
 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-359-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 28 février 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 28 
février 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 28 février 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 
2022.03.22 
20:34:19 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 28 
février 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 136-03-2022 de la séance du conseil municipal du 14 mars 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 janvier 2022.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 28 février 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 février 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 

Signature numérique de Marie-
Pier Maisonneuve 
Date : 2022.03.22 09:44:33 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.22 10:29:48 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.22 10:30:06 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-360-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 28 février 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du journal des écritures de budget pour la période du 1er  
le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.29
09:07:13 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le our 
la période du 1er . 

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

      
C
Direction administration et des finances

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.28 
10:27:31 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-361-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 28 février 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :   

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.29
09:06:42 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

2021. 

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

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

Aspects financiers 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Responsable du dosssisssssssssss erResponsaaaable du dodododooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssssssieResponsable du dososososososososossssssssossossoossosssossssssssssooooosossssssossssosoosoosoooosssssssssssssossoooooooooossossssssooooooooosssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss e

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.28 
10:10:35 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-362-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 paiements émis pour 
la période du 1er janvier au 28 février 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour la 
période du 1er  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de  liste  des paiements émis pour la période du 

, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.29
09:07:52 -04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour la 
période du 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

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

021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

202 . 

Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er

. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Respppponsasss ble e du ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosososososososoosoosoososoosoosoooooosooooosoooosoooooooooooooooooossooooooooooooosoooosooossosoooooooooooooooosssssososoososssssssssssssssssssssssssssssss

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.28 
10:35:15 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-363-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le contrat de travail de monsieur Hugo 
Parent, à compter du 2 mai jusqu’au 2 septembre 2022, à titre d’adjoint 
à l’attachée de presse au sein du cabinet du maire. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des 
ressources humaines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Approbation du contrat de travail de monsieur
Hugo Parent à titre d’adjoint à l’attachée de 
presse au sein du cabinet du maire

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner le contrat de travail de monsieur Hugo Parent, à compter du 2 mai jusqu’au 2 septembre
2022, à titre d’adjoint à l’attachée de presse au sein du cabinet du maire. 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-03-28

5.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation du contrat de travail de monsieur 
Hugo Parent à titre d’adjoint à l’attachée de 
presse au sein du cabinet du maire 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité 
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes 
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. 
 
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les 
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont 
fixés par le comité exécutif. 
 
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les 
autres conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne, le responsable 
de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet qu'il 
embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable – Nouveau cabinet suite aux élections municipales du 7 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 



Description

Le contrat de travail de travail est entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la Ville de 
Terrebonne, et monsieur Hugo Parent, adjoint à l’attachée de presse. 

Les parties conviennent dans ce contrat des modalités suivantes :
- Les fonctions; 
- Les tâches; 
- Le lieu de travail; 
- La durée ainsi que l’échéance du contrat de travail, incluant les heures; 
- La rémunération et les avantages; 
- Le salaire et les bonis; 
- Les vacances; 
- Le remboursement des dépenses; 
- Ainsi que diverses clauses nécessaires dans le cadre d’un contrat de travail. 

Justification

Suite aux élections municipales du 7 novembre dernier et l’élection de nouveaux élus, un 
nouveau cabinet a été créé. Par conséquent, il y a lieu de nommer les personnes en place et 
d’entériner leurs contrats de travail pour l’encadrement de leurs fonctions et les divers avantages.

L’attachée de presse au sein du cabinet du maire est entrée en fonction le 21 février 2022.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

Les copies de la résolution et du contrat de travail seront transmises à la Direction des ressources 
humaines

PIÈCES JOINTES

Contrat de travail

SIGNATURES

Responsable du dossier :  Le cabinet

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

__________________ 2022-03-28



 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-364-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne 
comme membre du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) 
ainsi que le paiement des frais d’adhésion, d’un montant forfaitaire de 
150 $, pour une période d’un an. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Autoriser l’adhésion corporative de la Ville de 
Terrebonne au GROUPE FEMMES, 
POLITIQUE ET DEMOCRATIE (GFPD) pour
les frais d’adhésion d’un montant forfaitaire de 
150 $ par année.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne comme membre du GROUPE
FEMMES, POLITIQUE ET DEMOCRATIE (GFPD) et le paiement des frais d’adhésion, d’un
montant forfaitaire de 150 $, pour une période d’un an.

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

Signataire :

__________________________________  Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-04-03

5.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Autoriser    l’adhésion corporative de la Ville de 
Terrebonne au GROUPE FEMMES, 
POLITIQUE ET DEMOCRATIE (GFPD) pour 
les frais d’adhésion d’un montant forfaitaire de 
150 $ par année. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Créé en 1999, le Groupe femmes, politique et démocratie (GFPD) est un organisme autonome 
d’éducation populaire à but non lucratif. Il est indépendant de tout parti et, de façon plus générale, 
de tout groupe de revendication.  
 
SA MISSION 

 Éduquer la population en général et, plus particulièrement, les femmes, à l’action 
citoyenne et démocratique; 

 Promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique; 
 Soutenir auprès de toutes et de tous, l’exercice plein et entier de la citoyenneté. 

 
SES OBJECTIFS 

 Accroître au sein de la population la connaissance des institutions démocratiques 
québécoises et ainsi contribuer à la mobilisation et au dynamisme national, régional et 
local; 

 Atteindre la parité entre les femmes et les hommes au sein des diverses instances 
décisionnelles. 

 
SES CHAMPS D’ACTION 

 Promouvoir des changements institutionnels pouvant accélérer la parité au sein des 
instances décisionnelles. ; 

 Outiller et soutenir les femmes qui désirent s’engager en politique ou accéder à des 
postes de direction en offrant des formations, de l’accompagnement et du réseautage; 



 
 

 Favoriser l’exercice de la citoyenneté par l’apprentissage des rouages de la démocratie 
participative. 

 
INTERVENTIONS DU GFPD 

 Afin d’atteindre ses objectifs, le GFPD intervient couramment dans la sphère publique par 
le biais des instances démocratiques ou par les médias.  

 Le GFPD travaille en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, régionaux et 
nationaux tels que les partis politiques, les unions municipales, les réseaux des élues, les 
tables de concertation et de nombreuses associations. Il est aussi en lien avec les milieux 
universitaires. 

 Depuis 2005, le GFPD a appuyé et proposé de nombreuses mesures visant une 
représentation paritaire des femmes et des hommes au sein des instances démocratiques 
québécoises et canadiennes ainsi que dans les lieux de pouvoir, notamment : 

o Mode de scrutin proportionnel mixte; 
o Élections à date fixe à tous les paliers de gouvernement et limitations aux mandats 

gouvernementaux; 
o Inscription dans la Loi électorale de la parité des candidatures; 
o Bonification d’allocation pour le recrutement, l’accueil, l’accompagnement et le 

soutien des candidates, aux partis politiques atteignant la zone de parité. 
 
 
Historique des décisions 
 
n/a 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne tient à soutenir le GFDP et, par le fait même, devenir membre corporatif. 
 
Les frais corporatifs pour devenir membres sont de 150 $ par année (www.gfpd.ca).  
 
 
Justification 
 
Devenir membre du GFPD est un engagement officiel de la Ville de Terrebonne de soutenir sa 
mission. Ainsi, la Ville de Terrebonne devient automatiquement admissible à siéger au conseil 
d’administration et aura le droit de parole et de vote à l’Assemblée générale annuelle. Elle 
bénéficiera également des tarifs préférentiels pour les formations et activités organisées par le 
GFPD. 
Aspects financiers 
Frais d’adhésion de 150 $ par année.  
La fiche financière n'est pas requise parce qu’il s’agit d’une dépense de fonctionnement de moins de 105 
700$. 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Inscription au GFDP par le cabinet. 
 



PIÈCES JOINTES

n/a

SIGNATURES

Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-04-03



 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-365-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 3 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 3
mars 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 3 mars 2022.

Signataire :  

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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.24 10:46:24 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 6 avril 2022)



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 3 
mars 2022.

 
CONTENU
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC). 
 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de proposer des orientations et des solutions 
en vue de favoriser l’avancement des enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Historique des décisions 
 
23 février 2022 – CE-2022-181-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 27 janvier 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 3 mars 2022. 
 
 
 



Justification

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

Aspects financiers 

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 3 mars 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 : 
2022.03.23 
11:42:40 -04'00'
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
Réunion du 3 mars 2022, à 9 h, en téléconférence

Membres :
Mme Nathalie Lepage, présidente
Mme Anna Guarnieri, conseillère municipale
Mme Valérie Doyon, conseillère municipale
Mme Marie-Eve Couturier, conseillère municipale
M. Joël Goulet, coordonnateur aux commissions permanentes, Direction du greffe et des affaires juridiques
M. Jean-François Lévesque, directeur du Loisir et de la vie communautaire

Invités :
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire
M. M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim – Services de proximité
Mme Edith Juneau, Conseillère développement de politiques, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Nadine Lussier, directrice, Direction des Relations avec les citoyens et des communications
Mme Joëlle Paiement, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère en communication, Direction des Relations avec les citoyens et des 
communications
Mme Carole Poirier, directrice de cabinet
M. Mathieu Traversy, maire

Absents :
M. Robert Morin, vice-président

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 9 h 04. Mme Lepage, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
invités.

Mme Lepage souligne la présence du maire de Terrebonne, M. Traversy, qui viendra discuter avec les membres de la 
CSOC d’une nouvelle formule à mettre en place afin souligner l’apport exceptionnel des bénévoles aux quatre (4) coins de 
la municipalité. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Nathalie Lepage 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 27 janvier 2022;
4. Fête des bénévoles / Suivi (Avec présence du maire);
5. Gala des Masson / Suivi;
6. Office municipal d’habitation de Lanaudière sud (OMHLS) / Suivi;
7. Plan d’action en développement social / Suivi;
8. Demande de dérogation pour la reddition de comptes MADA;
9. Divers :

- Camp de jour / adultes déficience intellectuelle
- Voisins solidaires

10. Correspondances :
11. Période de questions;
12. Clôture de la réunion.

L’ordre du jour, tel que soumis, est adopté à l’unanimité. 
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3. Dépôt du procès-verbal du 27 janvier 2022 
 
Le procès-verbal du 27 janvier 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé.  
 

4. Fête des bénévoles / Suivi (Avec présence du maire) 
 
Pour le premier sujet à l’ordre du jour, Mme Lepage cède la parole au maire de Terrebonne. 
 
M. Traversy remercie d’abord les membres de la commission de l’accueillir afin de discuter des grandes orientations en 
lien avec la reconnaissance des bénévoles en 2022 et pour les années subséquentes. Il précise qu’après réflexion avec 
les membres de son équipe, il veut simplement faire part de ses suggestions à la commission dans le but de créer une 
activité qui représente mieux les valeurs et la nouvelle dynamique au conseil municipal. 
 
Dans un premier temps, M. Traversy estime qu’il y a lieu de dépolitiser la grande fête des bénévoles. Il rappelle que depuis 
quelques années, l’événement a lieu vers la mi-septembre et que cela coïncide tous les quatre (4) ans avec la 
précampagne électorale. Or, avec les élections à date fixe, il est tout à fait possible désormais d’éviter les grands 
rassemblements populaires à cette période de l’année afin de ne pas interférer avec le processus électoral. Il propose 
d’organiser un événement plus tard à l’automne, après la première semaine du mois de novembre.  
 
M. Traversy aborde par la suite la Gala des Masson, qui a remplacé en 2018 le traditionnel Gala du Griffon d’Or. Après 
avoir recueilli les commentaires de plusieurs personnes et pris connaissance des chiffres des dernières éditions, il est 
d’avis que la formule du gala a atteint sa maturité et que la Ville est mûre pour une activité plus accessible et décontractée. 
Le but est de remercier des bénévoles issus du milieu communautaire. Le côté glamour d’un gala peut donc laisser place 
à une fête des bénévoles davantage participative. 
 
M. Traversy aime l’idée de prévoir deux (2) représentations d’un spectacle. Le fait d’ajouter un goûter ou un cocktail 
dinatoire est aussi une belle façon pour la Ville de signifier son appréciation aux bénévoles. 
 
Par ailleurs, à défaut d’honorer les gens dans le cadre plus formel d’un gala, M. Traversy indique que le temps est peut-
être venu de souligner les belles réalisations et de rapporter les coups de cœur de manière plus informelle et conviviale. Il 
n’est pas nécessaire selon lui de se lancer dans de gros dossiers de candidature et des analyses poussées.  
 
M. Traversy aime aussi l’idée de procéder à deux (2) tirages, un (1) en matinée et un (1) autre en soirée afin de choisir les 
organismes de l’année. Cela pourrait se traduire par du financement additionnel de la part de la municipalité afin d’être 
partenaire dans l’organisation d’une nouvelle activité à plus grand déploiement. Cela permettrait aussi de stimuler les 
bénévoles et de les aider à faire connaître leur organisme. Le but ici est de ne pas mettre en compétition les organismes 
communautaires, qui ont tous une noble mission, en compétition. 
 
En ce qui a trait au Prix du Grand Terrebonnien, M. Traversy mentionne que le cabinet assumera pleinement son rôle dans 
le choix de la personnalité et va ainsi défrayer les coûts associés à cette catégorie. 
 
M. Traversy termine son allocution en résumant aux membres de la CSOC sa vision de la future des bénévoles : 
 

1. Dépolitiser la date de l’événement, 
2. Une formule plus ouverte et plus conviviale, 
3. La gala des Masson fusionne avec la grande Fête des bénévoles, 
4. Le Cabinet du maire s’occupe du choix politique du Grand Terrebonnien. 

 
M. Traversy réitère qu’il s’agit de suggestions de sa part et qu’il a pleinement confiance aux membres de la commission et 
à la Direction du loisir et de la vie communautaire pour faire de la nouvelle mouture de cet événement un grand succès 
pour les années à venir. 
 
Les membres de la commission remercient M. Traversy d’avoir partagé sa vision avec eux. 
 
M. Lévesque mentionne qu’il est sûrement possible de trouver une date qui conviendra au mois de novembre 2022. Il 
rappelle toutefois que la Ville est tributaire du Collège Saint-Sacrement qui doit rendre disponible son auditorium. 
 
M. Lévesque, qui a connu 16 ans d’organisation pour la Fête des bénévoles, donne par la suite des exemples de ce qui a 
bien et moins bien fonctionné dans le passé. Le fait de servir de la nourriture ou des bouchées est certes apprécié, mais 
comporte aussi son lot d’irritants. 
 
Pour les billets, la distribution demeure toujours un enjeu puisque la Ville se fie sur la bonne foi des organismes pour les 
remettre aux bénévoles. Comme la Ville n’a pas de contrôle sur la distribution des billets et que les spectacles sont gratuits, 
on a parfois constaté des salles à moitié pleines pour des artistes de renom. 
 
Les membres de la CSOC discutent entre eux et posent des questions sur la nouvelle formule à privilégier. Ils conviennent 
que la formule du gala, efficace durant de nombreuses années, semble avoir fait son temps.  
 
La formule de deux (2) spectacles avec cocktail dinatoire semble faire l’unanimité. Pour la nourriture, on désire quelque 
chose de festif, mais simple. Le temps de permettre aux gens de discuter entre eux et de réseauter. 
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M. Traversy remercie à son tour les membres de la CSOC pour leur ouverture. Mettre fin à 30 ans de gala n’est pas une 
mince décision, mais le prochain événement saura mieux mettre en valeur le travail colossal effectuer par les bénévoles 
de Terrebonne dans un cadre plus festif et plus convivial. 
 
Mme Lussier mentionne que la Direction des Relations avec les citoyens et des communications va contribuer à la réflexion, 
notamment en trouvant des idées pour remercier les bénévoles qui ne viennent pas nécessairement aux spectacles offerts 
par la Ville. 
 
M. Lévesque indique qu’il va rapidement proposer des dates au Collège Saint-Sacrement pour une pré réservation de 
l’auditorium vers la mi-novembre 2022. 
 

5. Gala des Masson / Suivi 
 
Les membres de la CSOC conviennent que ce point a été traité précédemment lors de la discussion portant sur la nouvelle 
formule à proposer pour la Fête des bénévoles. 
 

9 h 47 Mathieu Traversy et Nadine Lussier quittent la réunion. 
 

6. Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud (OMHLS) / Suivi 
 
Lors de la réunion du 27 janvier 2022, il a été question du départ de la directrice générale de l’Office municipal d’habitation 
de Lanaudière Sud (OMHLS) et de certaines lacunes observées en matière de gouvernance. M. Lévesque s’adresse aux 
membres de la CSOC afin de faire un suivi de la situation. 
 
Sans entrer dans les détails, il explique que de nombreuses discussions ont eu lieu avec plusieurs intervenants au cours 
des dernières semaines. M. Daniel Denis, de l’OMH de Saint-Jérôme, occupera l’intérim à la direction générale de l’OMHLS 
d’ici la nomination d’un nouveau directeur général. M. Denis rencontrera d’ailleurs le Cabinet du maire à ce sujet plus tard 
dans journée. 
 
La situation est préoccupante et il est impératif d’organiser une rencontre entre les villes partenaires avant le prochain 
conseil d’administration de l’organisme prévu le 16 mars prochain. M. Lévesque précise que la réflexion de la Ville de 
Terrebonne semble plus avancée que les autres villes sur l’avenir de l’OMHLS. 
 

9 h 50 Kim Payette-Chapleau 
 
M. Désilets rappelle qu’un projet de 43 unités est sur les rails dans le pôle social du parc des Tilleuls et que L’OMHLS est 
admissible dans le cadre d’un appel de projets de 200 millions $ lancé par le gouvernement du Québec pour le logement 
abordable. Il y a donc une certaine urgence de corriger le tir. 
 
Mme Paiement informe avoir eu une discussion avec Mme Daoust, qui a quitté son poste à l’OMHLS le 1er février dernier, 
au sujet de l’intérim. Tout indique que le diagnostic organisationnel réalisé par la SHQ ne sera pas terminé avant la fin 
mars 2022. Il a aussi été question d’une somme de 750 000 $ allouée à l’OMHLS pour le pôle de Croisée urbaine alors 
que dans les faits, les places pour ce projet de 135 unités n’ont jamais été attribuées.  
 
À ce sujet, M. Lévesque précise que la somme de 750 000 $ aurait été annoncée par le ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation (MAMH) lors de la période estivale 2021, mais que l’OMHLS n’y a jamais donné suite. Un membre de la 
Direction générale de la Ville de Terrebonne est en pourparlers avec le MAMH pour tenter de faire transférer cette somme 
vers un autre projet, mais cette possibilité s’annonce difficile. 
 
M. Lévesque insiste également sur l’importance de faire avancer le projet du pôle du parc des Tilleuls et de participer à 
l’appel de projets pour l’octroi de nouvelles unités. 
 
Pour le projet de 135 unités dans le pôle de la Croisée urbaine, M. Lévesque informe que l’organisme les Amandiers, qui 
offre des services d’accompagnement pour une clientèle lourdement handicapée, a finalement reçu une réponse favorable 
pour le financement de 10 unités, mais comme le projet ne lève pas, c’est l’équivalent d’avoir des services pour des unités 
qui n’existent pas. 
 
Un suivi de la situation à l’OMHLS sera de nouveau fait lors de la prochaine réunion. 
 

7. Plan d’action en développement social / Suivi 
 
Avant de parler du plan de travail pour l’élaboration du plan d’action en développement social, Mme Juneau informe que 
la reddition a été complétée auprès de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), avec le dépôt du bilan du 
plan d’action 2020 de la Ville de Terrebonne et du plan d’action 2021.  
 
Le retard s’explique pour des raisons contextuelles (pandémie, élections, etc.), mais la Ville continue d’être proactive dans 
le déploiement de mesures, à la satisfaction de l’OPHQ. Mme Juneau précise qu’à partir de 2023, le plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées sera intégré au plan d’action en développement social. 
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Mme Juneau partage à l’écran un document résumant les prochaines étapes à franchir dans l’élaboration du plan d’action 
devant accompagner la Politique de développement social. Elle insiste auprès des élus sur la nécessité de relacer 
rapidement les travaux. 
 
Une rencontre conjointe du comité interservices et du comité de suivi doit être planifiée en mars 2022. Comme le maire 
doit idéalement être présent, Mme Juneau demande au cabinet de vérifier ses disponibilités dans la semaine du 21 mars 
2022. Après discussion, tout le monde s’entend pour le mardi 22 mars prochain. 
 
Quatre (4) séances de travail devront également être tenues en avril et mai 2022 selon les thématiques suivantes : 
 

 Être bien chez-soi et dans son quartier; 
 S’épanouir dans sa communauté; 
 Connaître les services et y avoir accès; 
 Contribuer au développement de sa communauté. 

 
Mme Juneau mentionne que chaque séance, d’une durée approximative de 2 h 30, visera une orientation. La production 
de petites capsules viendra bonifier le contenu de chaque présentation.  
 
De juin à septembre 2022, le travail sera davantage réalisé à l’interne, principalement par Mmes Juneau et Paiement avec 
l’élaboration et la validation du plan d’action préliminaire. Mme Juneau mentionne que la validation du plan d’action et de 
ressources requises (budget 2023) se fera auprès des instances suivantes : 
 

 Direction générale; 
 Directions municipales concernées; 
 Commission du développement social et communautaire (CSOC). 

 
Quant au forum de validation, il est prévu vers la fin du mois de septembre 2022. L’élaboration du plan d’action final, avec 
des énoncés d’objectifs incluant les responsables, les ressources, l’échéancier et les indicateurs, pourra donc avoir lieu en 
octobre 2022. 
 
Le processus d’adoption se déroulera entre les mois d’octobre et décembre 2022. La formule du lancement du plan d’action 
reste à déterminer.  
 
Les membres de la CSOC se déclarent satisfaits du plan de travail présenté ainsi que de l’échéancier de réalisation. Un 
suivi régulier sera fait lors des prochaines réunions.  
 

8. Demande de dérogation pour la reddition de comptes MADA 
 
Mme Juneau fait part aux membres de la commission de la demande de dérogation du délai de reddition de comptes de 
la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) formulée par la Ville de Terrebonne auprès du Secrétariat aux aînés 
(ministère de la Santé et des Services sociaux). 
 
Elle partage à l’écran un document explicatif. En résumé, la Ville de Terrebonne a conclu, avec le Secrétariat aux aînés, 
une convention d’aide financière lui accordant 25 000 $ pour la démarche d’élaboration d’une politique et d’un plan d’action 
en lien avec le programme MADA. Or, la convention stipule que la Ville devait avoir terminé son exercice d’élaboration en 
mars 2022. Toutefois, différents facteurs ont fait en sorte que ce délai n’a pu être respecté, dont ceux-ci : 
 

 La priorité à la Ville d’accordée à la démarche territoriale moulinoise; 
 Le contexte pandémique; 
 Les élections municipales de novembre 2021; 
 L’arrimage du calendrier de travail avec les autres exercices de planification en cours à la Ville de Terrebonne. 

 
Pour toutes ces raisons, la Direction du loisir et de la vie communautaire sollicite l’appui de la commission pour une 
recommandation visant à faire une demande de dérogation au Secrétariat aux aînés. 
 
Après discussion, les membres de la CSOC conviennent unanimement de formuler la recommandation suivante : 

 
CSOC-2022-03-03/01 
 

IL EST RECOMMANDÉ :  
 
D’appuyer la recommandation de la Direction du loisir et de la vie communautaire afin de formuler au nom de la Ville de 
Terrebonne une demande de dérogation de délai pour la reddition de comptes de la démarche MADA (Municipalité amie 
des aînés) auprès du Secrétariat aux aînés. 
 
 

ADOPTÉE 
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Divers 
 
Camps de jour 
 
Les membres de la CSOC aimeraient savoir quelle commission municipale aura le mandat de superviser le programme 
de camp de jour offert par la municipalité. 
 
Après vérification des mandats 2022 des commissions, qui devraient être entérinés par le comité exécutif cette semaine, 
Mme Juneau confirme que ce dossier relèvera de la CSOC.  
 
En réponse à une question sur le sujet, M. Lévesque mentionne que l’un des mandats sera d’étudier 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. Des organismes pourront alors faire des propositions.  
 
Programme voisins solidaires
 
Mme Paiement informe que la Ville va prendre part à l’appel de projets de l’approche Voisins solidaires, piloté par Espace 
MUNI, qui offre aux organisations municipales l’opportunité de miser sur une approche innovante afin de renforcer les liens 
sociaux et de développer les solidarités de voisinage dans leur milieu. 
 
Cette approche cadre très bien avec le projet d’animation de vie de quartier que la Ville veut mettre sur pied dès cette 
année. La date limite pour poser sa candidature est le 25 mars 2022.  
 
M. Lévesque indique que si une somme est octroyée à la Ville, elle pourra être intégrée au programme municipal pour le 
bonifier. 
 

9. Correspondances 
 
Le Néo 
 
Les membres de la commission prennent connaissance d’une lettre que l’organisme Le Néo a récemment adressée à la 
Direction du loisir et de la vie communautaire. 
 
L’organisme lanaudois, responsable des dossiers entourant la diversité sexuelle et de genre, est porteur d’un nouveau 
projet financé par la table des préfets de Lanaudière et qui vise à soutenir les municipalités dans l’intégration et le 
développement de pratiques inclusives. Le Néo explique que la totalité des municipalités de Lanaudière sont ciblées et 
encouragées à joindre la démarche pour ainsi profiter de l’occasion pour obtenir du soutien gratuitement pour le 
développement municipal. 
 
Mme Paiement fait part que Le Néo a demandé une rencontre avec la Ville en janvier 2022 à ce sujet. Elle y voit une belle 
opportunité de mettre en place des mesures plus inclusives dans le futur plan d’action en développement social. Il y a un 
très beau lien à faire avec l’offre de services de l’organisme. 
 
M. Lévesque mentionne qu’il s’agit d’une occasion d’encourager un organisme local, Le Néo étant basé à Terrebonne. 
 
Pour sa part, M. Désilets informe que le Cabinet du maire a été interpellé par Le Néo dans le cadre d’une demande de 
soutien financier pour un projet de halte de type maison des jeunes. 
 
Après discussion, il est convenu que la Direction du loisir et de la vie communautaire communique d’abord avec l’organisme 
afin de faire le point sur les différentes demandes. Les représentants du Néo pourront par la suite être invités à une 
prochaine réunion de la CSOC. 
 

10. Période de questions 
 

Comité d’aide aux Plainois 
 
M. Lévesque demande aux membres de la CSOC s’ils sont d’accord pour inviter les membres du conseil d’administration 
du Comité d’aide aux Plainois à prendre part à la prochaine réunion afin de faire un suivi sur le protocole d’entente 
découlant du Programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes démunies. 
 
Après discussion, tous conviennent qu’il y a effectivement lieu de les inviter à la réunion du 7 avril 2022. Si les mesures 
sanitaires le permettent, M. Goulet informe que la rencontre aura lieu en mode présentiel. 
 

11. Clôture de la réunion 
 

La réunion est levée à 11 h 01. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 avril 2022, à 9 h 00, au 940, montée Masson, salle 100.
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Rédaction du procès-verbal  Signature de la présidente de la commission
 
 
 

  

Monsieur Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes 

Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale 

 
 

 
 



 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-366-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 9 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de
la sécurité publique (CSP) du 9 mars 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique
(CSP) du 9 mars 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.24 10:48:18 -04'00'

6.2

(Signature pour le comité du 
6 avril 2022)



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 9 mars 2022. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). 
 
La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la sécurité du 
citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en 
ce qui a trait au service d’urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan 
municipal de sécurité civile. Elle recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou 
de prévention de toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation routière, le 
stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission.
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que le comité technique de circulation est tenu de réaliser mensuellement. 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – CE-2022-161-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 27 janvier 2022. 
 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 3 mars 2022. 
 
 
 



Justification

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

Aspects financiers

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes

n/a 

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 3 mars 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 : 2022.03.23 
11:43:20 -04'00'
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Réunion du 9 mars 2022 à 16 h, Vidéoconférence

 
Membres : 
Mme Valérie Doyon, présidente 
M. Benoit Ladouceur, vice-président 
Mme Anna Guarnieri, conseillère municipale 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
Mme Sonia Leblanc, conseillère municipale 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
Invités :  
Mme Hélène Beaudry, attachée de presse, Cabinet du maire 
M. Patrick Bourassa, chargé de projet, circulation et utilités publiques, Direction du génie et environnement 
M. Marc Brisson, directeur, Direction de la police 
Me Robert Déziel, procureur aux poursuites pénales, Cour municipale 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim – Services de proximité et coordonnateur municipal à la sécurité 
civile 
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, Direction de la Police 
M. Stéphane Villeneuve, capitaine, Direction de la police 
 
Absent :  
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion
 

La séance est ouverte à 16 h 00.  Mme Valérie Doyon, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux 
membres ainsi qu’aux invités. 
 
Après s’être elle-même présentée, Mme Doyon demande aux invités qui sont présents pour la première fois à la CSP de se 
présenter lors d’un tour de table. 
 
Employé de la Ville de Terrebonne depuis 18 ans, M. Patrick Bourassa est le coordonnateur du nouveau Comité technique 
de circulation (CTC) dont il sera question en début de réunion. Chargé de projet à la Direction du génie, il viendra 
régulièrement à la CSP faire un compte-rendu des dossiers relatifs à la circulation. 
 
Capitaine à la section sécurité routière et événements spéciaux à la Direction de la police, M. Stéphane Villeneuve est lui 
aussi un membre régulier du CTC et est appelé à donner son avis sur les enjeux de circulation sur le territoire. 
 
Me Robert Déziel est le procureur aux poursuites pénales à la Cour municipale de Terrebonne. À l’emploi de la Ville depuis 
maintenant 6 ans, il compte aussi 21 années d’expérience en pratique privée. Il viendra à la CSP lorsqu’il sera question de 
modifications à la réglementation municipale.  
 
Mme Hélène Beaudry est attachée de presse au Cabinet du maire de Mathieu Traversy. Elle assurera une présence du 
cabinet à différentes commissions permanentes du conseil municipal, en remplacement de M. Désilets, directeur adjoint. 
 
Les membres de la CSP complètent le tour de table en se présentant brièvement à tour de rôle. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Valérie Doyon 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 27 janvier 2022; 
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4. Présentation du nouveau Comité technique de circulation (P. Bourassa); 
5. Stationnement du parc Saint-Sacrement / Demande de modification (P. Bourassa); 
6. Corridor scolaire sur la rue Rochon (P. Bourassa); 
7. Sécurité sur le chemin Comtois (V. Doyon); 
8. Projet pilote des rues à 30 km/h (V. Doyon); 
9. Règlement municipal numéro 82 sur le bruit et les nuisances / Demande de modification du montant de 

l’amende (M. Brisson, S. Pelletier et R. Déziel); 
10. Réglementation municipale sur les chiens dangereux / État de la situation; 
11. Unité mobile d’intervention (UMI) 2022/ Suivi (S. Pelletier); 
12. Plan d’affaires de la Direction de la police / Dépôt du bilan 2021 (M. Brisson); 
13. Actions en appui à la démarche MADA (M. Brisson); 
14. Divers ; 
15. Correspondances; 
16. Période de questions; 
17. Clôture de la réunion. 

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

 
3. Dépôt du procès-verbal du 27 janvier 2022 
 

Le procès-verbal du 27 janvier 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé. 
 

4. Présentation du nouveau Comité technique de circulation 
 
M. Bourassa s’adresse aux membres de la commission afin de leur présenter le nouveau Comité technique de circulation 
(CTC). Il partage à l’écran un document de travail qui a également été déposé sur le répertoire TEAMS de la CSP.  
 
Le comité est composé de représentants de la Direction du génie, de la Direction de la police et de la Direction des 
travaux publics. C’est toutefois la Direction du génie qui en assure la coordination depuis mai 2021.  
 
Les types de demandes adressées en matière de circulation sont à la fois nombreux et variés. M. Bourassa en fait 
l’énumération.  
 
Les membres de la CSP prennent par la suite connaissance du processus pour acheminer une demande au comité et 
des délais de traitement. M. Bourassa présente le formulaire en ligne qui doit être rempli par les citoyens requérants. Un 
accusé de réception est transmis au demandeur et des suivis automatiques sont effectués par courriel à différentes 
étapes du traitement de la requête.  
 
M. Bourassa précise que les recommandations du comité sont présentées dans un sommaire décisionnel au comité 
exécutif le mois suivant la rencontre. Dès la réception de la résolution, le citoyen est avisé de la décision (favorable ou 
défavorable). Le conseiller du secteur concerné par la demande est toujours en copie conforme du courriel de décision 
transmis au demandeur. 
 
M. Bourassa montre par la suite un exemple de plan réalisé par la Direction du génie qui est transmis à la Direction des 
travaux publics pour l’étape de l’installation de la signalisation.  
 
Il passe également en revue les critères d’admissibilité pour les demandes de dos d’âne allongés, qui ont explosé à 
Terrebonne au cours des dernières années. Lorsque les critères de base sont remplis, le requérant doit faire remplir un 
formulaire de pétition, communément appelé « Annexe A ». Le demandeur doit minimalement recueillir cinq (5) noms.  
 
M. Goulet précise que pour élaborer son guide d’implantation des dos d’âne allongés, la Ville de Terrebonne s’est 
librement inspirée des critères établis par les autres villes de taille comparable.  

Des explications plus techniques sont par la suite données sur les plaques de comptage routier et sur les façons 
d’analyser les résultats du comptage. Les membres de la CSP ont aussi droit à des explications sur le fonctionnement 
des radars pédagogiques et des remorques radars du Service de police. 
 
Quant aux balises de centre de rue, on apprend que la Ville en installe environ 300 par année dans les zones parcs, les 
zones-écoles et dans les entrées de quartier. 
 
En 2021, ce sont 584 requêtes de circulation qui ont été analysées. Et rien n’indique que ce nombre va aller en 
diminuant, bien au contraire estime M. Bourassa.  
 
Les membres de la CSP remercient M. Bourassa pour la qualité de sa présentation. M. Goulet indique qu’elle sera 
déposée sous peu sur le répertoire TEAMS de la commission. 
 
Mme Doyon estime que cette présentation sur le Comité technique de circulation devrait également être faite au comité 
plénier avant une séance du conseil municipal. M. Dufresne prend note de la demande et s’engage à vérifier les 
prochaines disponibilités au comité plénier. 
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5. Stationnement du parc Saint-Sacrement / Demande de modification 
 
M. Bourassa enchaîne avec une demande adressée récemment au CTC à propos du stationnement municipal du parc 
Saint-Sacrement. 
 
Il explique que les panneaux autorisant le stationnement durant 120 minutes, de 7 h à 17 h, sont en place dans la section 
asphaltée du stationnement. Auparavant, des employés du siège social de la Caisse Desjardins de Terrebonne et de la 
clinique médicale s’y stationnaient toute la journée, ce qui laissait peu de places pour les visiteurs. 
 
Cette fois-ci, des employés de la clinique médicale reviennent à la charge avec une pétition d’une quinzaine de noms et 
demandent d’enlever les stationnements 120 minutes, car les espaces de stationnement de la clinique sont insuffisants. 
 
Après discussion, les membres de la CSP ne sont pas favorables à cette demande. Le stationnement du parc doit être 
disponible pour les utilisateurs. Le parc Saint-Sacrement, situé en plein centre-ville, est l’un des plus fréquentés. 
 
M. Dufresne suggère à M. Bourassa de s’entretenir avec la Direction du loisir et de la vie communautaire à ce sujet. Mme 
Doyon propose aussi de faire part de cette demande à M. Morin, conseiller municipal du district numéro 10. 
 
Mais pour la CSP, la recommandation est de ne pas donner suite à cette demande.  
 

6. Corridor scolaire rue Rochon 
 
M. Bourassa informe que le CTC a reçu une demande pour une mesure de modération de la vitesse de type dos d’âne 
allongé sur la rue Rochon, près de l’école primaire Bernard-Corbin.  
 
Comme les élèves marcheurs doivent circuler à pied entre les voitures stationnées sur la rue Rochon, le comité se 
demande s’il n’est pas préférable d’envisager plutôt l’instauration d’un corridor scolaire, ce qui permettrait de libérer la 
chaussée, pour une plus grande sécurité des écoliers.  
 
M. Bourassa aimerait avoir l’opinion de la CSP au sujet d’un corridor scolaire sur la rue Rochon, entre l’avenue Ludovic-
Laurier et la rue Curé-Bélanger, les jours d’école, de 7 h à 16 h. 
 
M. Corbeil, membre de la CSP et conseiller municipal du district numéro 14 remercie, M. Bourassa, de cette suggestion. 
Il informe qu’il ira rencontrer les résidents de la rue Rochon au cours des prochaines semaines afin de sonder leur 
opinion sur le sujet. 
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

7. Sécurité sur le chemin Comtois 
 
Mme Doyon demande des précisions sur les vitesses maximales permises sur les différents tronçons du chemin 
Comtois. Avec la circulation qui augmenter sans cesse, elle mentionne avoir reçu plusieurs demandes pour réduire la 
vitesse à 50 km/h sur l’ensemble du chemin Comtois. 
 
M. Bourassa explique que la vitesse maximale est fixée à 50 km/h à la limite de la municipalité voisine de Sainte-Anne-
des-Plaines, où le tracé est sinueux. La vitesse maximale passe par la suite à 70 km/h dans la portion rurale du chemin 
Comtois, et est à nouveau abaissée à 50 km/h entre le pont Valiquette et le chemin Gascon, en raison de la présence 
d’une route de camionnage.  
 
MM. Bourassa et Villeneuve mentionnent que rien ne justifie actuellement un abaissement de la limite de vitesse dans la 
portion rurale du chemin Comtois. 
 
Mme Doyon informe que des discussions auront lieu à ce sujet avec le Cabinet du maire. Elle mentionne avoir elle-même 
constaté des enjeux de sécurité reliés à la vitesse sur cette portion du chemin Comtois lors de visites à des citoyens. Elle 
aimerait donc que cette demande soit de nouveau analysée par le Comité technique de circulation. 
 

8. Projet pilote des rues à 30 km/h 
 
Les mandats 2022 de la CSP seront entérinés sous peu par le comité exécutif et Mme Doyon rappelle que la mise sur 
pied d’un projet pilote visant à limiter la vitesse dans les rues résidentielles à 30 km/h fera partie des priorités. Elle 
mentionne que des discussions ont déjà eu lieu au Cabinet du maire à ce sujet. Elle aimerait recevoir des propositions 
afin de cibler des quartiers ou des secteurs où l’implantation du projet pilote sera possible à court terme. 
 
M. Bourassa explique que ce genre de projet pilote ne pourra pas prendre place à la grandeur de la Ville. Terrebonne fait 
partie des grandes villes du Québec et on ne peut pas la comparer à une ville de plus petite taille et enclaver comme 
Lorraine. Cela dit, le travail d’analyse est déjà amorcé et le Comité technique de circulation sera bientôt prêt à déposer 
ses orientations. 
 
M. Villeneuve ajoute que les zones de 30 km/h apportent parfois un faux sentiment de sécurité aux gens. Il faut garder à 
l’esprit que cette vitesse maximale est normalement réservée aux zones parcs et écoles. 
 
Mme Doyon dit comprendre les différents enjeux à évaluer, mais réitère qu’il s’agit tout d’abord d’un projet pilote.  
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M. Villeneuve est d’avis que le secteur Urbanova, le Domaine du Parc dans l’est et le Vieux-Terrebonne sont a priori les 
meilleurs endroits pour un projet pilote. 
 
M. Bourassa indique qu’une proposition sera déposée lors de la prochaine réunion de la CSP. 
 
De son côté, M. Dufresne rappelle l’importance d’inclure la Direction de l’incendie dans l’analyse à venir. Il importe de 
respecter le schéma de couverture de risques. Un tel projet pilote ne doit pas devenir un frein à la conduite d’urgence.  
 

9. Règlement municipal numéro 82 sur le bruit et les nuisances / Demande de modification du montant de l’amende 
 
Les membres de la commission ont pu prendre connaissance d’une demande écrite de la Direction de la police afin de 
modifier le montant d’une amende en vertu du règlement municipal numéro 82 sur les nuisances. 
 
M. Villeneuve explique que depuis l’entrée en vigueur du règlement 82-5 en juillet 2021, le montant de l’amende associé 
à l’article 6.2.3 est maintenant de 300 $ : 
 
Article 6.2.3 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus de son véhicule, démarrer 
bruyamment ou faire plus de bruit que nécessaire pour le fonctionnement de son véhicule.
 
M. Villeneuve précise que depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement, l’amende est passée de 100 $ à 300 $. Or, il 
s’agit d’une très grande disparité avec le Code de la sécurité routière, ou l’amende prévue pour un crissement de pneus 
est de 60 $.  
 
Comme les policiers sont réticents à émettre des constats de 300 $ pour une telle infraction, la Direction de la police 
suggère de modifier le règlement sur ce point uniquement et de ramener le montant de l’amende à 100 $.  
 
Me Déziel informe avoir des discussions avec la Direction de l’urbanisme durable à ce sujet. Après vérification, il n’y a 
rien qui empêche de modifier l’article 7.2.1, qui prévoit les amendes aux contrevenants. 
 
Après discussion, les membres de la CSP conviennent qu’il y a lieu de modifier le règlement municipal numéro 82-5. Me 
Déziel fera le lien avec la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
 

17 h 45 Patrick Bourassa et Stéphane Villeneuve quittent la réunion. 
 

10. Réglementation municipale sur les chiens dangereux / État de la situation 
 
M. Goulet fait un résumé des échanges par courriel qui ont eu lieu entre les membres de la CSP depuis la dernière 
réunion au sujet de la réglementation municipale sur les chiens dangereux. 
 
Il rappelle que les articles 13.12 à 13.14 du règlement municipal 3501 sur la population animale interdit les races de 
chiens Bull terrier, Staffordshire bull terrier, American bull terrier et American Staffordshire terrier ou les chiens issus de 
ces races sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Certains membres de la CSP ont exprimé leur inconfort à propos de cet aspect de la réglementation, mentionnant qu’il 
fallait davantage s’attaquer aux chiens potentiellement dangereux plutôt qu’à une race (Pitbulls) en particulier. 
 
Récemment, un vétérinaire du prestataire de services de la Ville, Le Berger Blanc, en désaccord avec la réglementation 
en vigueur à Terrebonne, a refusé de statuer sur la race d’un chien, en raison de son code de déontologie. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet de la réglementation à Terrebonne. Ils 
prennent aussi connaissance rapidement des règlements dans d’autres villes. À la suite d’une recherche rapide, M. 
Corbeil en avait d’ailleurs fait parvenir un résumé aux membres de la commission. 
 
Me Déziel explique qu’il est parfois difficile de faire la preuve au sujet de la race spécifique d’un chien saisi pour un 
comportement dangereux. Certaines villes, dont Terrebonne, ont toutefois fait le choix de bannir certaines races de leur 
territoire. 
 
En tant que procureure à la Cour municipale, Me Déziel est à l’aise avec la réglementation actuelle. Toutefois, il 
reconnaît que la Ville n’est pas à l’abri d’un débat d’experts en cas de contestation d’un constat d’infraction. Par ailleurs, 
avec l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
ne place d’un encadrement concernant les chiens, la Ville est désormais davantage en mesure d’intervenir contre les 
chiens problématiques.  
 
De son côté, M. Pelletier invite les membres de la CSP à regarder de plus près la réglementation de la Ville de 
Longueuil. Les pitbulls sont autorisés, mais les propriétaires doivent les déclarer. Des mesures spéciales sont en place 
comme le port de la muselière.  
 
Mme Doyon remercie MM. Déziel et Pelletier pour ce nouvel éclairage. 
 
M. Goulet informe qu’il est possible d’inviter les représentants du Berger Blanc à une prochaine réunion de la CSP afin 
d’obtenir leur avis sur le bannissement de certaines races. 
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17 h 55 Me Déziel quitte la réunion. 

11. Unité mobile d’intervention (UMI) 2022/ Suivi 

M. Brisson informe qu’une lettre d’entente a été entérinée aujourd’hui pour le retour de l’Unité mobile d’intervention en 
2022. Il s’agit d’une équipe de sept (7) policiers à vélo qui vont parcourir la ville sur deux (2) roues du 8 mai au 24 
septembre 2022, afin de faire de la sensibilisation auprès des citoyens et de faire respecter la réglementation. 

M. Brisson souligne que l’UMI a fait les preuves de son efficacité et de sa raison d’être au cours des dernières années. 
L’équipe est performante, visible et appréciée de la population. Une résolution devrait être adoptée par le conseil 
municipal lors de la séance régulière du 14 mars 2022. 

M. Ladouceur demande par curiosité si l’UMI est populaire auprès des policiers. M. Brisson confirme que le recrutement 
doit se fait par ancienneté tellement cette escouade est populaire au sein des effectifs.  

12. Plan d’affaires de la Direction de la police / Dépôt du bilan 2021 

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

13. Actions en appui à la démarche MADA 

À titre informatif seulement, M. Brisson dépose un document que le Service de police en produit en soutien à la Ville de 
Bois-des-Filion, dans le cadre de sa démarche visant à être reconnue Municipalité amie des aînés (MADA).  

14. Correspondances 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

15. Divers 

Aucun autre sujet n’a été discuté. 

16. Période de questions 

Aucune question n’a été soulevée. 

17. Clôture de la réunion 

La réunion est levée à 18 h 01. La prochaine rencontre aura lieu le 7 avril 2022 à 15 h 30, à la salle des comités de 
l’Édifice Louis-Lepage. 

Rédaction du procès-verbal  Signature de la présidente de la commission 
  

Monsieur Joël Goulet, 
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes

 Mme Valérie Doyon  
Présidente, conseiller municipal 

Valérie Doyon



 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-367-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-1001 à 
l’organisme à but non lucratif JOUR DE LA TERRE pour accompagner 
les secteurs industriel, commercial ou institutionnel (ICI) à la réduction 
des objets à usage unique, pour une période de 48 semaines à compter 
du 1er mai 2022, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
182 550 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public et à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, conditionnellement à 
l’approbation de l’enveloppe budgétaire du projet, par le conseil 
municipal, suivant la recommandation du comité exécutif CE-2022-341-
REC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 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 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet Octroi d’un contrat à l’organisme JOUR DE LA TERRE 
pour l’accompagnement des ICI à la réduction des objets 
à usage unique pour une période de 48 semaines, à 
compter du 1er mai 2022, pour un montant de 182 550 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-1001 à l’organisme à but non lucratif JOUR DE LA 
TERRE pour accompagner les secteurs industriel, commercial ou institutionnel (ICI) à la réduction des objets 
à usage unique, pour une période de 48 semaines à compter du 1er mai 2022, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 182 550 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public et à 
l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes.  

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
conditionnellement à l’approbation de l’enveloppe budgétaire du projet, par le conseil municipal, suivant la 
recommandation du comité exécutif CE-2022-341-REC. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.31
16:28:32 -04'00'
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Alain Marcoux 
2022.03.31
16:27:51
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-368-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Plan d’action 2022-2030 sur la gestion des matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 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 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du Plan d’action sur la gestion des matières 
résiduelles 2022-2030. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal l’adoption du plan d’action sur la gestion des 
matières résiduelles 2022-2030  

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.29
10:41:01 -04'00'
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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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-369-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la demande de tournage pour une 
publicité télévisée d’une campagne d’Olymel, une production de SOMA 
PUB INC., le 11 avril 2022, entre approximativement 7 h et 21 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction générale – Bureau de 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif :  6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a 

Objet – Autorisation d’une demande de tournage pour 
une publicité télé de campagne Olymel, une 
Soma Pub inc., le 11 avril, à la résidence privée 
située au 391, avenue des Grands-Prés. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le tournage pour une publicité télé de campagne Olymel, une production Soma Pub 
inc., le 11 avril à la résidence privée située au 391, avenue des Grands-Prés, entre 
approximativement 7 h et 2 h, tel que détaillé au sommaire décisionnel.  

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.04.04
13:14:46 -04'00'

7.3







 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-370-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’administration (CADM-2022-03-23/01), recommande au conseil 
municipal d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, afin 
d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son 
interprétation et y accorder des délégations additionnelles, sous le 
numéro 748-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 748-5 modifiant le 
règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires, afin d’apporter 
des précisions et modifications pour faciliter 
son interprétation et y accorder des 
délégations additionnelles 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement modifiant le 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, afin 
d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son interprétation et y accorder des 
délégations additionnelles, sous le numéro 748-5. 

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, DGA 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.31 13:33:56 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 748-5 modifiant le 
règlement 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires, afin d’apporter 
des précisions et modifications pour faciliter 
son interprétation et y accorder des délégations 
additionnelles 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction générale a mandaté la Direction du greffe et des affaires juridiques afin de consulter 
toutes les directions dans le but de recueillir leurs commentaires et suggestions quant au 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires 
(« Règlement 748 ») présentement en vigueur. 

Le Règlement 748 est en vigueur depuis mars 2020 et celui-ci venait remplacer tous les 
règlements de délégation précédents. 

En place depuis les deux (2) dernières années, il est désormais jugé opportun de l’adapter à la 
réalité du terrain et accorder des délégations additionnelles afin d’optimiser l’efficience du 
processus décisionnel. 

Historique des décisions 

95-03-2020 - CM du 16 mars 2020
Adoption du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires

194-04-2020 – CM du 27 avril 2020
Adoption du règlement numéro 748-1

314-07-2020 – CM du 6 juillet 2020
Adoption du règlement numéro 748-2

474-10-2020 – CM du 5 octobre 2020
Adoption du règlement numéro 748-3



Description 

Après consultation des diverses directions, il est recommandé d’adopter le règlement numéro 
748-5 modifiant le règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires, afin d’apporter des précisions et modifications pour faciliter son interprétation et y
accorder des délégations additionnelles, incluant les principaux changements suivants :

 Définition de ce qui constitue des « ententes gouvernementales » et « ententes 
intermunicipales » afin de circonscrire les actes non délégués au règlement; 

 Augmentation des montants des délégations des professionnels aux directeurs en 
respect des seuils établis par la Loi; 

 Plus grande délégation des pouvoirs interdirections (i.e. entre les directeurs, leurs adjoints 
et chefs de division); 

 Augmentation du seuil de compétence d’octroi des contrats généraux du comité exécutif 
de 500 000 $ à un montant illimité, dans la mesure où les crédits nécessaires pour les 
dépenses ont préalablement été votés par le conseil municipal; 

 Augmentation du montant de la délégation accordée au comité exécutif à un montant de 
500 000 $ dans tous les articles du règlement où elle était prévue à 300 000 $; 

 Plus grande flexibilité au niveau de l’approbation des addendas aux contrats octroyés par 
le comité exécutif ou le conseil municipal; 

 Plus grande flexibilité au niveau de l’approbation des addendas aux conventions et 
protocoles signés avec des promoteurs et approuvés par le comité exécutif; 

 Ajout d’une délégation pour les ventes ou cessions d’immeubles; 

 Ajout d’une délégation pour les recommandations à la commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ); 

 Ajout d’une délégation pour l’inventaire du magasin informatique de la Ville; 

 Ajout d’une délégation aux directeurs des directions de la Ville concernant l’octroi de 
subventions à des organismes reconnus lorsque le programme de subvention a été 
autorisé par le conseil municipal;  

 Ajout des redditions de comptes pour les nouvelles délégations. 

Justification 

Il est bénéfique pour le fonctionnement interne de la Ville de simplifier et d’uniformiser le 
Règlement 748, et ce, pour une meilleure compréhension des différentes directions et une 
gestion plus efficiente.  
À noter que ce projet de règlement a été présenté à la Commission de l’administration (CADM) 
le 23 mars 2022 et a fait l’objet d’une recommandation d’adoption, sous réserve des précisions 
pouvant être apportées suite au caucus des élus. 
Aspects financiers 

n/a 



Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif : 6 avril 2022
Avis de motion et dépôt au conseil municipal : 11 avril 2022
Adoption du règlement : 9 mai 2022
Promulgation/entrée en vigueur du règlement : Mai 2022

PIÈCES JOINTES

- Validation juridique
- Projet de règlement numéro 748-5

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur :  

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

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.03.31 
08:40:42 -04'00'

pp

Date : 2022.03.31 
11:10:49 -04'00'

-     Recommandation d'appui de la CADM



 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-371-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les années 2022, 2023 et 
2024, prévoyant une dépense totale de 19 173 000 $, conformément 
aux articles 468.34, 468.51 et 473 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les 
années 2022, 2023 et 2024, conformément aux 
articles 468.34, 468.51 et 473 de la Loi sur les 
cités et villes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Programme triennal 
d’immobilisations de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les années 
2022, 2023 et 2024, prévoyant une dépense totale de 19 173 000 $, conformément aux articles 
468.34, 468.51 et 473 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.04 10:34:18 -04'00'
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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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-372-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve l’acte de renonciation partielle de 
servitudes et mainlevée de droits hypothécaires et droits de résolution à 
intervenir entre Pipelines Enbridge inc. / Enbridge Pipelines inc. et la 
Ville de Terrebonne, affectant le lot 6 465 376 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de L’Assomption, selon les termes et conditions 
y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit acte de renonciation et mainlevée, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tous 
documents nécessaires pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet :  Renonciation partielle à des servitudes et 
mainlevée de droits hypothécaires et droits de 
résolution par Pipelines Enbridge inc. / 
Enbridge Pipelines inc., affectant le lot vacant 
6 465 376 du cadastre du Québec, situé sur le 
chemin Saint-Charles, sur lequel sera construit 
le projet du Pôle social Saint-Charles / 
Approbation et signature de l’acte de 
renonciation partielle de servitudes et 
mainlevée entre la Ville de Terrebonne et 
Pipelines Enbridge inc. / Enbridge Pipelines 
inc. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’acte de renonciation partielle de servitudes et mainlevée de droits hypothécaires et droits de 
résolution à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Pipelines Enbridge inc. / Enbridge Pipelines 
inc., affectant le lot 6 465 376 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, et 
ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante des présentes; 

QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise le président ou le vice-président et le 
greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit acte de 
renonciation partielle de servitudes et mainlevée de droits hypothécaires et droits de résolution, 
visant à éteindre les servitudes et autres droits sur le lot 6 465 376 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de L’Assomption, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tous documents nécessaires pour y donner son plein effet.  

Signataire :  

______________________________ Date : 5 avril 2022 
Sylvain Dufresne, Directeur général adjoint intérimaire –  
Services de proximité et coordonnateur de la sécurité civile 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.05 16:17:51 -04'00'
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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  6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A 

Objet :  Renonciation partielle à des servitudes et mainlevée de 
droits hypothécaires et droits de résolution par Pipelines 
Enbridge inc. / Enbridge Pipelines inc., affectant le lot 
vacant 6 465 376 du cadastre du Québec, situé sur le 
chemin Saint-Charles, sur lequel sera construit le projet du 
Pôle social Saint-Charles / Approbation et signature de 
l’acte de renonciation partielle de servitudes et mainlevée 
entre la Ville de Terrebonne et Pipelines Enbridge inc. / 
Enbridge Pipelines inc. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 

Aux termes d’un acte de donation, de correction et de servitudes intervenu entre Pipelines Enbridge inc. / 
Enbridge Pipelines inc. (« Enbridge ») et la Ville de Lachenaie, le 21 juin 2001, et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le numéro 590 869 (l « Acte de 
donation »), Enbridge a transféré à titre gratuit à la Ville de Lachenaie un terrain anciennement connu et 
désigné comme étant une partie du lot 243 de la Paroisse de Lachenaie, situé sur le chemin Saint-Charles, à 
l’ouest de la rue de la Loire, correspondant au lot 2 914 837 du cadastre du Québec, lequel est démontré au 
plan ci-joint. Ledit lot 2 914 837 du cadastre du Québec a fait l’objet récemment d’un lotissement pour être 
remplacé par les lots 6 465 375 et 6 465 376 du cadastre du Québec, lesquels sont également démontrés au 
plan cadastral ci-joint.  

Aux termes de l’Acte de donation, des servitudes ont été créées pour le bénéfice d’Enbridge, contre le lot 
2 914 837 du cadastre du Québec, notamment car Enbridge est propriétaire et exploite un pipeline situé 
partiellement sur ce lot. En effet, une servitude de non-construction interdisant toute construction, excavation, 
installation ou érection de tout puits, trou, fondation, pavage, bâtiment ou autre structure de la nature d’une 
construction affecte ledit lot, de même qu’une servitude pour le passage d’un pipeline et une servitude 
d’occupation et de passage.  



 
 

En vertu d’une promesse d’achat approuvée par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 17 janvier 
2022 (la « Ville »), la Ville a promis de vendre à trois (3) organismes à but non lucratif, soit à CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE LA PIROULINE INC., LE CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS et LES AMIS DE 
LAMATER (collectivement les « Organismes »), une partie du lot qu’elle a acquis gratuitement d’Enbridge, 
soit plus précisément le lot 6 465 376 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 9 313,1 mètres 
carrés (le « Lot 6 465 376). Cette vente du Lot 6 465 376 en faveur des Organismes permettra la réalisation 
du projet le Pôle social Saint-Charles, comportant trois (3) bâtiments ayant pour destination des services de 
garde et des logements communautaires, et comprenant respectivement i) un centre de la petite enfance, ii) 
un centre de services communautaires (maison de la famille) et iii) un centre d’hébergement de soutien et de 
répit (le « Projet »).  

Au cours des derniers mois, des discussions ont donc été entreprises par la Ville avec les représentants 
d’Enbridge, afin d’obtenir une renonciation à leurs droits de servitudes et à leurs droits hypothécaires et droits 
de résolution affectant le Lot 6 465 376. Cette renonciation de servitudes et mainlevée par Enbridge est 
nécessaire afin de permettre la vente du Lot 6 465 376 aux Organismes, libre de toute charge ou autres droits 
bénéficiant à ce dernier, et ainsi permettre la construction du Projet sur ce lot.   

Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver le projet d’acte de renonciation partielle de servitudes 
et mainlevée des droits hypothécaires et droits de résolution. Il est une condition à la vente du Lot 6 465 376 
aux Organismes que la Ville obtienne préalablement la renonciation d’Enbridge aux servitudes et droits lui 
ayant été consentis aux termes de l’Acte de donation. Par conséquent, dès que cet acte sera dûment signé 
par toutes les parties, la Ville pourra procéder à la vente du Lot 6 465 376 en faveur des Organismes.   

Historique des décisions 
 
2007-06-20 - CE-2007-619-DEC – Approbation des orientations suivantes : projet accessible par le chemin 
Saint-Charles, situé vers l’arrière du lot / Analyse de l’implantation d’un parc de voisinage, ayant front au 
chemin Saint-Charles, intégré au projet / Mandat confié au service du développement économique 
d’entreprendre des discussions avec la compagnie Enbridge sur la proposition de la Commission de la famille, 
des affaires sociales, de l’action communautaire et de la condition féminine. 
 
2008-10-29 - CE-2008-1022-DEC – Mandat confié à la Direction de l’aménagement du territoire pour la 
rédaction d’un projet de règlement modifiant le règlement de zonage, afin de permettre sur le chemin Saint-
Charles, entre la rue Hervieux et la rue de la Loire, un projet de logement social d’un maximum de trois (3) 
étages et de soixante-douze (72) unités d’habitation. 
 
2008-10-29 - CE-2008-1023-DEC – Présentation à Enbridge d’une demande d’annulation de la servitude et 
une mainlevée des obligations plus amplement décrites à l’Acte de donation. 
 
2022-01-17 – CM-31-01-22 – Approbation de la promesse d’achat par les Organismes du Lot 6 465 376, pour 
un prix de vente de 57 741,22 $, aux fins de la construction du Projet. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de renonciation partielle de servitudes et 
mainlevée à intervenir entre la Ville et Enbridge et autoriser les représentants à signer celui-ci. Il prévoit 
notamment les conditions suivantes : 
 

1) La renonciation de servitudes et mainlevée est accordée par Enbridge sans contrepartie; 
2) Un (1) conteneur semi-enfoui devra être déplacé et deux (2) arbres devront être coupés par les 

Organismes, à leurs frais, à la demande d’Enbridge, avant le début des travaux de construction des 
bâtiments; 

3) La Ville réitère la déclaration initialement prévue à l’Acte de donation, concernant l’exclusion de 
garantie environnementale et l’indemnisation d’Enbridge liée au volet environnemental; 



4) La renonciation est accordée par Enbridge aux conditions suivantes :
a) La Ville, de même que tout acquéreur subséquent du Lot 6 465 376, devra obtenir le consentement

préalable écrit d’Enbridge avant de débuter ou de permettre le début de toute construction d’un
bâtiment principal sur le Lot 6 465 376. Enbidge se réserve le droit de ne pas autoriser la
construction d’un bâtiment principal si celui-ci nécessite une modification à la désignation
d'emplacement de classe du pipeline d'Enbridge, conformément à à la norme CSA Z662 –
Réseaux d'oléoducs et de gazoducs en vigueur. La Ville s’engagera à ne pas vendre ou autrement
transférer la propriété du lot 6 465 376 du cadastre du Québec, sans avoir obtenu un engagement
formel de la part de l’acquéreur ou cessionnaire subséquent, aux termes de l’acte de transfert, à
l’effet qu’il respectera les termes, conditions et obligations prévus à l’acte. Tout acte de vente ou
transfert à un tiers devra comporter toutes les stipulations pour maintenir en faveur d’Enbridge
toutes les avantages qui lui sont conférés en vertu de l’acte.

b) Avant de commencer toute construction d’un bâtiment principal sur, au-dessus, dans, sous ou à
travers le Lot 6 465 376, le propriétaire actuel ou futur devra fournir à Enbridge un préavis écrit
d'au moins trente (30) jours afin qu'Enbridge puisse déterminer si un changement de classe du
pipeline conformément à la norme CSA Z662 – Réseaux d'oléoducs et de gazoducs, peut résulter
d'une telle construction.

Nous recommandons l’approbation de l’acte de renonciation partielle de servitudes et mainlevée, afin de 
libérer le Lot 6 465 376 des charges existantes et autres droits en faveur d’Enbridge, et ainsi permettre la 
vente aux Organismes et la réalisation du Projet.  

Justification 

La Ville est justifiée de consentir à l’acte de renonciation partielle de servitudes et mainlevée par Enbridge, 
conformément aux termes et conditions qui y sont prévues et faisant partie intégrante des présentes. 

Une validation juridique de la présente transaction immobilière par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques a été obtenue et est jointe aux présentes.  

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 Avril 2022 : Approbation de la renonciation partielle de servitudes et mainlevée par le comité exécutif; 
 Avril 2022 : Signature par les parties de la renonciation partielle de servitudes et mainlevée par le 

comité exécutif; 
 Avril-Mai 2022 : Signature de l’acte de vente du Lot 6 465 376 aux Organismes; 
 Été-automne 2022 : Début de la construction du Projet. 

PIÈCES JOINTES 

 Projet d’acte de renonciation partielle de servitudes et mainlevée; 
 Résolution de Enbridge; 
 Registraire des entreprises - Enbridge; 
 Plan montrant le lot 2 914 837; 
 Plan montrant le Lot 6 465 376; 
 Validation juridique. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 5 avril 2022
Joëlle Ethier, notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

N/A

__________________________________  Date : 

Approbateur :

__________________________________    Date : 5 avril 2022
Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.04.05 15:36:22 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-373-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
modification aux règles de fonctionnement du comité de vérification en 
amendant la résolution du conseil municipal numéro 95-02-2014, datée 
du 24 février 2014, par l’ajout du maire ou de son représentant à titre de 
membre invité, au troisième paragraphe du point « 1. Composition », 
dans le but de régulariser la présence des invités observateurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Comité de vérification 
Modifications aux règles de fonctionnement du 
comité pour régulariser la présence des invités 
observateurs 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier le point « 1. Composition » de la résolution 95-02-2014 afférente aux 
règles de fonctionnement du comité de vérification

, tel que recommandé par les membres du comité de vérification de la 
Ville de Terrebonne, dans le but de régulariser la présence des invités observateurs.  

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.29
09:06:13 -04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Comité de vérification 
Modifications aux règles de fonctionnement du 
comité pour régulariser la présence des invités 
observateurs. 

CONTENU 

Mise en contexte 
Dans une perspective de saine gestion des fonds publics, la Ville de Terrebonne s’est dotée d’un 
comité de vérification en 2013. Le conseil doit en déterminer la composition et les pouvoirs en 
vertu de la Loi sur les cités et villes. Au fil des dernières années, diverses modifications ont été 
apportées pour adapter le comité à la réalité de la Ville et de l’évolution des pratiques en matière 
de gouvernance municipale.  

Des membres indépendants se sont ajoutés et divers invités ont contribué aux échanges des 
membres du comité dans les dernières années.  

Les règles de fonctionnement du comité de vérification sont précisées dans le mandat du comité 
de vérification. Ces règles de fonctionnement viennent encadrer la composition du comité 
et prévoi t que le comité peut également inviter les représentants du vérificateur général 
et de l’auditeur externe ainsi que d’autres gestionnaires et experts selon les besoins. 

Lors du comité de vérification du 16 mars 2022, les membres ont recommandé au conseil de 
régulariser la présence des invités pour ajouter la présence d’invités observateurs.  

Historique des décisions 
No de résolution Description 

241-05-2013 Création du comité et son mandat 
95-02-2014 Définition des règles de fonctionnement et révision du mandat du comité 

433-09-2018 Ajout d’un élément au mandat 
486-10-2018 Modification de la règle relative au quorum 

170-04-2018 Gestion du comité prise en charge par la direction générale en remplacement du 
Bureau du vérificateur général 

313-07-2020 Gestion du comité prise en charge par la direction de l’administration et des finances 
en remplacement de la direction générale 

96-02-2019 Nomination de deux membres experts indépendants 



Description 

En vertu de l’article 107.17, le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la 
composition et les pouvoirs. Comme le montre le tableau ci-dessus, diverses résolutions ont 
précisé ces éléments par le passé. 

La modification proposée ci-dessous vise à préciser les invités que le comité de vérification peut 
convoquer. 

L’article « 1. Composition » se lirait donc comme suit : 

Les membres de la commission de l’administration, des finances et des ressources humaines 
sont nommés d’office membres du comité de vérification. 

Le président et le vice-président de la commission de l’administration, des finances et des 
ressources humaines sont nommés d’office président et vice-président du comité. 

Le comité de vérification siège à huis clos. Il peut inviter le directeur général ou son représentant 
aux réunions, mais ce dernier n’y siège d’office. Le comité peut également inviter divers 
intervenants internes ou externes en fonction des sujets traités dans la portée de son mandat. 
Notamment, le comité peut inviter le maire ou son représentant, les représentants du vérificateur 
général et de l’auditeur externe et ainsi que d’autres gestionnaires municipaux. 

Le comité de vérification peut adopter des règles de fonctionnement et de régie interne, sans 
restreindre la portée de la présente. 

Justification 

Tel que recommandé par les membres du comité de vérification à la rencontre du comité de 
vérification du 16 mars dernier, il est requis de régulariser la présence des invités observateurs 
en ajoutant la mention que le comité peut inviter le maire ou son représentant. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Adoption des modifications par le conseil municipal

PIÈCES JOINTES 

Projet de procès-verbal de la séance du comité de vérification tenue le 16 mars 2022

- Résolution du conseil municipal 95-02-2014



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Olivier Provost Marchand, CPA auditeur, CA
Conseiller en gestion financière
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.03.28 
11:29:02 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.28 
10:47:49 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 avril 2022. 

 
CE-2022-374-REC  
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une 
série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 28 705 000 $ qui sera réalisé le 2 mai 2022, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de 

641 28 705 000 $ 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 
641, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ce règlement; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement du règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule 
par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 2 mai 2022; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 mai et le 
2 novembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 
de CDS; 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-374-REC    
Page 2 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 
secrétaire-trésorière ou la trésorière à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

C.D. DE TERREBONNE 
801 BOULEVARD DES SEIGNEURS 
TERREBONNE QC  J6W 1T5 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la secrétaire-
trésorière ou la trésorière. La Ville de Terrebonne, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2028 à 2032, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 641 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 2 mai 2022), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2033 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d'emprunt numéro 641 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 2 mai 2022), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-374-REC    
Page 3 

 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Adoption de la résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 28 705 000 $ 
qui sera réalisé le 2 mai 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : Que le conseil municipal adopte la résolution de concordance et de 
courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 28 705 000 $ qui sera 
réalisé le 2 mai 2022 conformément au modèle ci-dessous. 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, 
la Ville de Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 28 705 000 $ qui sera réalisé le 2 mai 2022, réparti 
comme suit : 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

641 28 705 000 $ 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour le règlement d'emprunt numéro 641, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

Il est proposé par    , appuyé par  et résolu unanimement 

9.2



QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 2 mai 2022;

1. les intérêts seront payables semi annuellement, le 2 mai et le 2 novembre de chaque
année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer
à l'égard de ses adhérents;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) greffier(ère)-trésorier(ère) ou
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant :

C.D. DE TERREBONNE
801, BOULEVARD DES SEIGNEURS
TERREBONNE, QC
J6W 1T5

8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la)
greffier(ère)-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Ville de Terrebonne, comme permis
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2028 à 2032, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 641 soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
2 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2033 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 641 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 
2 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 



 
 

ADOPTÉE À LA SÉANCE DU   
 
VRAIE COPIE CERTIFIÉE, CE   
 
 
  

(TITRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

 

Alain Marcoux 
2022.03.30
15:59:01 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Adoption d’une résolution de concordance et 
de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 28 705 000 $ 
qui sera réalisé le 2 mai 2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 2 mai prochain, la Ville procédera à un emprunt par obligations dans lequel sera financée une 
nouvelle tranche d’un règlement d’emprunt 641-4 conformément à l’échéancier 2022 du service 
de la dette. 
 
Description 
 
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du 
conseil municipal, le tout selon le modèle de résolution transmis par la Direction du financement 
à long terme et de la gestion des risques du ministère des Finances. 
 
   
Justification 
 
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements inscrits au 
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements. 
 
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par une 
résolution du conseil municipal. 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes
Transmission d’une copie certifiée conforme de la résolution au ministère des Finances
ainsi qu’une copie signée des tableaux combinés ;
20 avril 2022, adjudication de l’émission d’obligations du 2 mai 2022 par délégation de 
pouvoir au trésorier;
9 mai 2022, dépôt du rapport du trésorier au conseil.

PIÈCES JOINTES

Tableaux combinés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

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

2022.03.30 
10:41:17 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.30 
13:12:23 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-375-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de la police, du rapport d’activités du Bureau d'intégrité et d'éthique 
Laval-Terrebonne (BIELT) pour l’année 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal  2022-04-11 

Objet  Dépôt du rapport d’activités du BIELT pour 
l’année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accepter le dépôt, par la Direction de la police, du rapport d’activités du BIELT pour l’année 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.28 09:29:57 -04'00'

11.1

/ Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal  2022-04-11 

Objet Dépôt du rapport d’activités du BIELT pour 
l’année 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’année 2021 fut la deuxième année d’opération complète des effectifs du service 
de police de Terrebonne au sein du BIELT suite à l’entente intervenue entre les 
villes de Laval et de Terrebonne en 2018. 
 
Malgré une autre année marquée par la pandémie, les résultats sont très 
satisfaisants et confirment des retombées positives pour la ville de Terrebonne. 
 
Cette année a permis de développer des contacts tant à l’interne qu’à l’externe. En 
effet, le personnel du BIELT a rencontré en 2021 toutes les directions de la ville de 
Terrebonne et a collaboré étroitement avec les divers organismes de surveillance 
au Québec. 
 
Le rapport annuel est le fruit d’un travail de collaboration et a obtenu l’aval des 
directions des deux (2) services de police. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Rapport d’activités du BIELT 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.03.24 14:38:23 
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-376-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances, afin de diminuer le montant de l’amende pour les infractions 
prévues à l’article 6.2.3, sous le numéro 82-6. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-04-11 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de 
diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le 
numéro 82-6  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de diminuer le montant de l’amendes pour 
les infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le numéro 82-6. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.29 07:42:39 -04'00'

11.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :                                     Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé :                        Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-04-06 

Date de présentation au conseil municipal : 2022-04-11 

Objet   
 

Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de 
diminuer le montant de l’amende pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3, sous le 
numéro 82-6  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 

Le règlement numéro 82 sur le bruit et la nuisance a été adopté le 14 juillet 2003. Divers 
règlements modifiant le règlement numéro 82 ont été adoptés, dont le règlement numéro 82-
5, afin d’augmenter à 300 $ les montants de l’ensemble des amendes prévues au règlement 
numéro 82.   
 
Le règlement numéro 82-5 a été adopté par le conseil municipal le 5 juillet 2021.  
 
 
Le présent sommaire demande de s’attarder de façon spécifique aux amendes pour les 
infractions prévues à l’article 6.2.3 du règlement numéro 82 : 
 
Article 6.2.3 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire crisser les pneus de son 
véhicule, démarrer bruyamment ou faire plus de bruit que nécessaire pour le fonctionnement 
de son véhicule. 
 

Or, il s’agit d’une très grande disparité avec le Code de la sécurité routière, où l’amende prévue 
pour un crissement de pneus est de 60 $. L’amende prévue au règlement municipal de la Ville 
de Terrebonne est donc cinq (5) fois plus élevée. 
 
 
 
Description 



 
 

 
Me Déziel, procureur à la Cour municipale de Terrebonne a eu des discussions avec la Direction 
de l’urbanisme durable à ce sujet. Après vérification, il y a lieu de modifier l’article 7.2.1 du 
règlement numéro 82, qui prévoit les amendes aux contrevenants, afin d’y exclure les infractions 
prévues à l’article 6.2.3 du règlement numéro 82 et prévoir un nouvel article régissant les 
amendes pour ces infractions. 
 
Justification 
 
Dans le but de maintenir une certaine cohérence au niveau des amendes prévues pour des 
infractions similaires entre les différentes réglementations, la modification proposée de modifier 
l’amende de 300 $ à 100 $ apparait raisonnable. 
 
Le tout a été discuté lors de la tenue de la commission de la Sécurité publique le 9 mars 2022 et 
l’ensemble des membres en sont venus à la même conclusion. 
 
Le projet de règlement numéro 82-6 a été validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. 
 
Aspects financiers 
Aucun enjeu financier 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 9 mars 2022 (voir point 9) 
 Projet de règlement numéro 82-6 

 Validation juridique 

 
 
SIGNATURES 

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



__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.03.28 15:53:13 
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-377-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne, sous le numéro 813. 
 
QUE le règlement adopté par le conseil municipal soit transmis au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour approbation, conformément à l’article 159.8 
de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal et aux 
délégations de pouvoirs prévues à l'article 17 du règlement numéro 
2008-47 relatif à l'assainissement des eaux. 
 
QU’une copie du règlement approuvé et en vigueur soit transmise à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement 813 relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 813.
QUE le règlement adopté par le conseil soit transmis au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) pour approbation, conformément à l’article 159.8 de 
la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. 
QU’une copie du règlement soit transmise à la Communauté métropolitaine de Montréal.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 16:44:23 
-04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 813 relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009. En 
entrant en vigueur, le règlement a abrogé les règlements municipaux existants préalablement. 

L’application du règlement 2008-47 est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont 
fait partie la Ville de Terrebonne.  

En conséquence, afin de compléter le règlement 2008-47, de l’opérationnaliser et de l’adapter 
aux réalités de ses infrastructures, la Ville de Terrebonne a élaboré le projet de règlement 813 
relatif à l’assainissement des eaux usées.  

Historique des décisions 

1er décembre 2021 CE-2021-1243-DEC 
Désignation de la Direction des travaux publics et ses fonctionnaires pour l'application du 
règlement 2008-47 de la CMM sur l'assainissement des eaux 

5 juillet 2021 CM-454-07-2021  
Approbation du renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement 2008-47 
sur l’assainissement des eaux de la CMM pour l’année 2022 

6 juillet 2020 CM-326-07-2020  
Autorisation du renouvellement de la convention avec la CMM concernant l’assainissement des 
eaux pour l'année 2021  



 
 

Description 
 
Afin de venir en complément au règlement 2008-47 de la CMM, le projet de règlement 813 
précise les points qui y sont laissés imprécis. Plus précisément, le projet de règlement 813 
permet de mieux outiller les fonctionnaires dans le suivi des rejets industriels, d’établir des 
ententes industrielles et de faire participer les producteurs de rejets à impact non négligeable 
aux frais d’exploitation des ouvrages d’assainissement et d’assurer un meilleur suivi des 
équipements de prétraitement des eaux usées. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement 813 permet à la Ville de s’assurer de la pérennité de ses infrastructures 
à plus long terme. 
 
Le projet de règlement a d’ailleurs, dans une version préliminaire, reçu l’approbation préalable 
de la CMM, bien que non légalement requise. 
 
Cela dit, le règlement doit être approuvé par le MELCC en vertu de l’article 159.8 de la Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Montréal avant l’adoption finale par la Ville. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Les étapes sont :  
 

1. Adoption du projet de règlement au CE; 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement au CM; 
3. Adoption du règlement au CM; 
4. Envoi au MELCC pour approbation; 
5. Sur réception de l'approbation du MELCC, avis de promulgation et entrée en vigueur du 

règlement. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique du règlement 813 

 Projet de règlement 813 relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne 

 Résolution 454-07-2021 du conseil municipal du 2021-07-05 

 Résolution 326-07-2020 du conseil municipal du 2020-07-06 

 Courriel du 11 janvier 2022 de la CMM sur l’approbation du projet de règlement 813 
 

 



SIGNATURES

Responsable du 

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.03.16 10:51:34 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.18 09:42:30 
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-378-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement de type parapluie décrétant l’acquisition et le remplacement 
d’équipements roulants pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 20 131 000 $, sous le numéro 827. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 827, permettant l’acquisition 
de véhicules légers, lourds, incendie, 
équipements et accessoires pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt de type parapluie permettant l’acquisition de véhicules légers, 
lourds, incendie, équipements et accessoires pour les années 2022 à 2024 pour une dépense de 
20 131 000$, financée sur un terme de cinq (5) ans pour la portion visant les véhicules légers et 
de dix (10) ans pour celle visant les véhicules lourds, sous le numéro 827.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:47:24 -04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 827, permettant l’acquisition 
de véhicules légers, lourds, incendie, 
équipements et accessoires pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000$. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 prévoit le remplacement des véhicules  
(légers, lourds, incendie, équipements et accessoires) qui ont atteint leur durée de vie utile 
selon chaque direction et utilisation qui en a été faite le tout, selon des critères spécifiques qui 
seront entérinés par la Politique de remplacement et d’acquisition des véhicules (fiches PTI # 
10030, #10033 et #10280). Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire approuver un 
projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ces remplacements et certaines nouvelles 
acquisitions. 

Historique des décisions 

16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 du conseil municipal
Ajout de 1 fiche et amendement 3 fiches
Adoption du Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024 par le conseil municipal.

16 février 2022 – Résolution CE-2022-164-REC
Ajout de 1 fiche et amendement 3 fiches
Adoption de la modification Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif.

3 février 2022 – Résolution CE-2022-100-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif.



Description 

Le règlement d’emprunt de type parapluie a pour objectif de permettre à la Ville de financer les 
acquisitions requises réparties selon les différentes catégories de véhicules entre légers, lourds 
et incendies. 

Justification 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de respecter son programme de mise à niveau et de 
remplacement de sa flotte véhiculaire, a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal 
d’immobilisation 2022-2023-2024. 

Ce programme de remplacement a pour but de maximiser l’utilisation des véhicules composant 
la flotte véhiculaire de la Ville, pour bien desservir la population citoyenne, mais sans prolonger 
indument leur durée de vie et engendrer des coûts d’entretien qui dépassent les budgets 
alloués. 

Le remplacement de certains véhicules identifiés permet de : 

Stabiliser les coûts d’entretien;
Réduire les budgets d’entretien;
D’optimiser les opérations et, par le fait même, le service aux citoyens;
Réduire les coûts de consommation des carburants, puisque les nouvelles
générations de véhicules consomment moins;
Diminuer l’empreinte en carbone de la Ville.

De plus, au niveau du remplacement des véhicules légers, 

C’est via les fiches PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10030 (véhicules légers), 
#10033 (véhicules lourds) et # 10280 (véhicules incendie) que nous avons identifiées les 
dépenses de remplacement et en termes de nouvelles acquisitions pour les différentes 
directions de la Ville.  

À noter que le volet des dépenses à titre de véhicules lourds réfère exclusivement à la Direction 
des travaux publics et à la Direction des incendies.  

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics 
d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses servant au maintien du bon état 
de la flotte véhiculaire de la Ville.  

Le projet de règlement de type parapluie numéro 827 a été préalablement validé par la 
Direction du greffe et des affaires juridiques.  

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.



Calendrier et étapes subséquentes

Comité exécutif 30 mars 2022
Avis de motion au conseil municipal.
Adoption au conseil municipal, 11 avril 2022
Approbation au MAMH.
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement.
Octroi des contrats dont les objets auront été approuvés par le conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 827
Tableau impact financier R-827
Annexe A, Estimation R-827
Fiches PTI-10030,10033 et 100280
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal (Ajout de 4 fiches)
Résolution CE-2022-100-REC du comité exécutif
Résolution CE-2022-164-REC du comité exécutif

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
pour Hafid Ouali, directeur
Direction des Travaux publics

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.03.28 07:24:37 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.28 09:44:38 
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-379-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-258-REC du comité exécutif du 
9 mars 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 847; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 847 par la résolution 163-03-2022 du conseil municipal le 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’intitulé du projet de règlement 
numéro 847 afin d’apporter une modification au montant de l’emprunt et 
de corriger l’Annexe A; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement sous le nouvel intitulé « 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 
965 000 $ », sous le numéro 847, et ce, afin de modifier le montant de 
l’emprunt ainsi que le remplacement de l’Annexe A. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Modifications apportées au montant de 
l’emprunt ainsi qu’aux lignes 1 et 2 de l’annexe 
A 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. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De recommander au conseil municipal de prendre connaissance des modifications apportées au 
montant de l’emprunt ainsi qu’aux lignes 1 et 2 de l’Annexe « A » du règlement d’emprunt numéro 
847, et d’adopter la version modifiée du règlement numéro 847 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
965 000,00 $

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale
__________________________________________________

Stephane Larivee 
2022.03.28 17:11:32 
-04'00'

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Modifications apportées au montant de 
l’emprunt ainsi qu’aux lignes 1 et 2 de l’annexe 
A 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. 

 
CONTENU 

 

Mise en contexte 
 
Le règlement 847 a été déposé et présenté en avis de motion le 14 mars 2022 au Conseil 
municipal, afin de financer les travaux de modernisation de l’éclairage décoratif de Noël existant 
dans le Vieux-Terrebonne.  
 
Suite à une analyse du règlement, la Direction des finances a constaté une irrégularité à l’annexe 
A et a informé la Direction des travaux publics, afin de respecter les procédures établies par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, que les frais de services professionnels pour 
plans et devis devaient être inclus dans le pourcentage des frais de règlement d’emprunt.  
 
Historique des décisions 
 
14 mars 2022 – 169-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 847 
 
9 mars 2022 – CE-2022-258-REC 
Recommandation d’adoption du règlement 847 
 



 
 

Description 
 
La modification effectuée consiste à éliminer le doublon relatif aux frais de services 
professionnels. À cet effet, le montant de 95 249,43 $ figurant à la ligne 1 pour des services 
professionnels a été retiré de l’annexe A afin d’inclure dans cette dernière uniquement le montant 
de 714 370,76 $ relatif aux travaux. 
 
La modification décrite précédemment n’a aucun impact sur la nature des travaux. 
 
Justification 
 
Cette modification, a fait l’objet d’une validation par la Direction du greffe et des affaires juridiques 
le 22 mars 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Les modifications apportées aux lignes 1 et 2 entraineront une diminution du montant total du 
règlement d’emprunt 847 de l’ordre de 128 000,00 $, passant de 1 093 000,00 $ à 965 000,00 $. 
 
La dépense de 965 000,00$ sera financée sur une période de cinq (5) ans, comportant une 
annuité de 207 713,00 $, 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 
 

 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 

 Validation juridique – R-847 

 Projet de règlement numéro 847 

 Annexe A – Estimation (révisée) – R-847 

 Annexe A – Estimation (initiale) – R-847 

 Tableau d’impact financier modifié 

 Résolution 169-03-2022 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 847 

 CE-2022-258-REC – Recommandation d’adoption du règlement 847 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.24 14:26:35 -04'00'

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.24 
14:30:50 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-380-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA22-9006 à LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le pavage de patinoires aux parcs Le 
Castelet et Daunais, la réfection d’une patinoire permanente au parc 
Daunais et d’un terrain de basketball au parc Laurier, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 525 500 $, 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:50:32 -04'00'

13.4











 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-381-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA22-9024 à FRONTIÈRES JARDINS, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement paysager 
aux entrées de la Ville, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 552 621,52 $, 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:54:18 -04'00'

13.5



 

 

 

 

 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 

  

 
 

Direction responsable Travaux Publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil Municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9024 à l’entreprise 
Frontières Jardins, pour des travaux 
d’aménagement paysager aux entrées de ville, 
pour une dépense de 552 621.59 $ (t.t.i). 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 

La ville de Terrebonne désire reverdir et bonifier ses entrées de ville. Les travaux, qui font partie du PTI 

(fiche 10297), consistent principalement en des travaux de plantation et de décoration florale, prévus dans 

l’appel d’offres SA22-9024, concernent les entrées suivantes :  

 

• Montée des Pionniers & A-40; 

• Chemin Gascon (Route 337) & A-640; 

• Boulevard Moody (Route 337) & A-25 

• Rang St François & route 335 

• Rue Camus & route 335 

• Montée Major & Boulevard Laurier (Route 337) 

 

Les travaux d’aménagements sont prévus pour le printemps 2022. 

 

 

Historique des décisions 

 
N/A 
 
 
 
 
 









 
       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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-382-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA22-9007 à TESSIER RÉCRÉO-PARC INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l’installation 
d’équipements de parc et de mobilier urbain dans différents parcs, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 721 134,80 $, 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2022.03.28 
17:01:47 -04'00'
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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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-383-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder le 
contrat SA21-9015 à EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la démolition du réacteur biologique 
séquentiel, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
247 181,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public.  
 
QUE ladite somme soit refacturée à l'entreprise 9367-8134 QUÉBEC 
INC. (MONTPAK INTERNATIONAL INC.) en vertu de l'entente relative 
au rejet des eaux usées aux égouts pour une usine de transformation 
de viande signée le 1er mars 2021. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9015 à l'entreprise 
Excavation René St-Pierre inc. pour la 
démolition du réacteur biologique séquentiel 
pour une dépense de 247 181,17$ (t.t.i.). 
Approbation de l'amendement budgétaire pour 
financer l'octroi du contrat de démolition du 
réacteur biologique séquentiel. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D'accorder le contrat SA21-9015 à l'entreprise Excavation René St-Pierre inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la démolition du réacteur biologique séquentiel, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 247 181,17 $ (t.t.i.), conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. Cette somme sera refacturée à l'entreprise 9367-8134 Québec inc. (Montpak 
International inc.), en vertu de l'entente relative au rejet d'eaux usées aux égouts pour une usine 
de transformation de viande signée le 1er mars 2021 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, soi via un amendement budgétaire.

D'autoriser un amendement budgétaire de 225 710,00 $ au poste budgétaire 
01315-0123444001 (  opérations), au poste budgétaire 42800-2522 (réacteur biologique 
séquentiel/Entretien et réparation de bâtiment et terrain), afin de financer la démolition du 
réacteur biologique séquentiel, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.03.28 
17:05:59 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9015 à l'entreprise 
Excavation René St-Pierre inc. pour la 
démolition du réacteur biologique séquentiel 
pour une dépense de 247 181,17$ (t.t.i.). 
Approbation de l'amendement budgétaire pour 
financer l'octroi du contrat de démolition du 
réacteur biologique séquentiel. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le réacteur biologique séquentiel (RBS) est un prétraitement des eaux usées industrielles qui 
était exploité par la Ville de Terrebonne jusqu’en décembre 2020. Cette infrastructure a été 
utilisée exclusivement pour traiter les eaux usées rejetées par l'entreprise ECOLAIT jusqu’en 
2020. Depuis le rachat des actifs de l'entreprise par MONTPAK, après la faillite d’Écolait, les 
activités de cette usine ont changé, passant d’une usine d’abattage à une usine de découpe de 
la viande.  
 
Dans ce cadre, et considérant que les rejets industriels sont conformes au règlement 2008-47 
sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la 
compagnie Montpak a obtenu un certificat d’autorisation délivré par le MELCC le 30 octobre 
2020, afin d’autoriser la fermeture du RBS. À la suite de la délivrance de ce certificat 
d’autorisation, la Ville de Terrebonne et l’entreprise Montpak ont signé une entente industrielle 
post-fermeture du RBS, qui a fait l’objet de la résolution CE-2020-1315-DEC le 
16 décembre 2020. Cette entente prévoit notamment que la compagnie Montpak défraie 
entièrement le coût de démantèlement du RBS. L’année 2021 a été dédiée à la planification de 
la démolition de l’infrastructure.  
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
12 août 2021 – Comité de démolition 
Décision autorisant la démolition du bâtiment par la Direction de l'urbanisme durable 
 
18 décembre 2020 – CE-2020-1315-DEC 
Acceptation de l'entente industrielle post-fermeture du RBS avec la Cie 9367-8134 Qc. inc. 
 
20 août 2020 – CE-2020-779-DEC 
Autorisation que les rejets industriels de l'usine Montpak soient directement rejetés dans les 
étangs de La Plaine sans le prétraitement du RBS. 
 
Description 
 
L'appel d'offres SA21-9015 a été publié via le système électronique d'appels d'offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 
26 janvier 2022. L'ouverture des soumissions a été effectuée le 22 février 2022 et au total, 
quatre (4) soumissions ont été reçues. 
 
Les travaux de démolition du réacteur biologique séquentiel auront lieu au cours des prochains 
mois. 
 
Justification 
 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Excavation René St-Pierre inc.      247 181,71 $              247 181,71 $  

Démolition Panzini inc.      286 060,10 $              286 060,10 $  

Construction Désormeaux et Bibeau inc.      307 619,70 $              307 619,70 $ 

7758589 Canada inc. .F.A.S.R.S. 
Entreprises Géniam      410 374,52 $              410 374,52 $  

  

Dernière estimation réalisée ($)      554 000,00 $              554 000,00 $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (306 818,29) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-55,38% 

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



 
 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
             38 878,39$  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
15,73% 

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

Aspects financiers 
 
Voir la fiche financière ci-jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Année 2022, démolition du RBS. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière démolition RBS 2022 

 Documents du service de l'approvisionnement (DOC-CE-22-9015): 

 Analyse et recommandations 
 Analyse technique 
 Bordereau de soumission – Exc. René St-Pierre inc. 
 Fiche d'ouverture de dossiers d'appel d'offres 
 Documents d'ouverture de soumission de l'approvisionnement 

 Décision du comité de démolition 

 CE-2020-1315-DEC 

 CE-2020-779-DEC 
 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________ 
Yannick Venne 
Directeur adjoint
Direction des travaux publics 

Louis-Jean Caron 
2022.03.25 
10:28:08 -04'00'

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.03.25 
10:30:36 -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 6 avril 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-384-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9083 pour le marquage de la chaussée, pour une durée 
de trois (3) ans, soit de 2022 à 2024, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leur soumission, le tout conformément aux 
documents de l’appel d’offres public, par secteur, selon la répartition 
suivante : 

• Secteur 1 : à MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. 
INC., pour la somme de 305 084,40 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 2 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour 
la somme de 157 363,76 $, taxes incluses; 

• Secteur 3 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 383 644,14 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 459 493,49 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 475 058,44 $, taxes incluses; 

• Secteur 6 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., pour 
la somme de 271 892,67 $, taxes incluses; 

• Secteur 7 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 529 905,62 $, taxes incluses; 

• Secteur 8 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la somme 
de 634 448,42 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9083, pour le marquage de la chaussée, 
pour une durée de trois (3) ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A.
inc., pour un montant de 305 084,40$ (t.t.c.).

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un
montant de 157 363,76$ (t.t.c.).

- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 383 644,14$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 459 493,49$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 475 058,44$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un
montant de 271 892,67$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 529 905,62$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant
de 634 448,42$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA21-9083 aux sociétés suivantes, plus bas soumissionnaires conformes 
pour les secteurs ci-dessous, pour le marquage de la chaussée, pour une durée de trois ans, au 
prix de leur soumission, conformément aux documents de l’appel d’offre public : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc., pour un montant de
305 084,40$ (t.t.c.).

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un montant de 157 363,76$ (t.t.c.).
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- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 383 644,14$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 459 493,49$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 475 058,44$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un montant de 271 892,67$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 529 905,62$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant de 634 448,42 $ (t.t.c.)

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.29 11:39:05 -04'00'



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9083, pour le marquage de la chaussée, pour 
une durée de trois (3) ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 1, à la société Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc., 
pour un montant de 305 084,40$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 2, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un 
montant de 157 363,76$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 3, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 383 644,14$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 4, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 

de 459 493,49$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 5, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 475 058,44$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 6, à la société Les Revêtements Scelltech inc., pour un 

montant de 271 892,67$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 7, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 529 905,62$ (t.t.c.). 

 
Secteur 8, à la société Entreprise Techline inc., pour un montant 
de 634 448,05$ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit procéder au marquage des 
chaussées afin de se conformer aux normes sur la sécurité routière. 
 
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le marquage des chaussées, des réseaux 
cyclables, des mesures de modération des vitesses et des stationnements. 
 



 
 

 
 
Le contrat SA21-9083 est composé des secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
Historique des décisions 
 

 15 mars 2021 – 193-03-2021 
Utilisation de la deuxième option de renouvellement du contrat SA19-9007. 

 
 10 février 2020 – 56-02-2020 

Utilisation de la deuxième option de renouvellement du contrat SA19-9007. 
 

 29 avril 2019 – 167-04-2019 
Octroi des trois lots du contrat SA19-9007 à la société Lignes-Fit inc. pour le marquage 
de la chaussée. 

 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9083 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 1er décembre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 25 janvier 2022 et au total, 5 soumissions 
ont été reçues 
 
Les travaux de marquage de la chaussée seront réalisés entre le mois d’avril et le mois de juin de 
chaque année en plus des ajouts ponctuels en cours de saison. 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 de marquage des chaussées 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. 
 
Justification 
 
Tel que spécifié à l’article 13.1 du cahier des charges spécifiques des documents contractuels, 
afin de répondre aux critères de performance du présent devis et d’assurer un niveau de service 
adéquat, la Ville exige un nombre d’équipement minimal par secteur. 
 
Conséquemment, dans le contexte où certains plus bas soumissionnaires ne disposaient pas de 
tous les équipements requis selon les documents contractuels, une validation juridique, jointe au 
présent document, a été émise afin de statuer sur la conformité des soumissionnaires avant 
l’adjudication des contrats pour chacun des secteurs. 
 
Ainsi, étant donné que la société Les entreprises Techline inc. ne possède pas les équipements 
requis pour réaliser plus de cinq (5) secteurs et tel que détaillé dans le rapport d’analyse et 
recommandation du service de l’approvisionnement et dans l’analyse technique, sa soumission 
pour le secteur 1 a été rejetée, de façon à minimiser l’impact financier pour la Ville.  
 
Selon les mêmes critères d’analyse, la soumission pour les secteurs 1 et 3 de la société les 
Revêtements Scelltech inc. ont également été rejetées, cette dernière n’ayant pas les équipements 
requis pour réaliser plus de deux (2) secteurs. 
 
 



 
 

 
Il s’agit d’une adjudication par lot et il est considéré par le service de l’approvisionnement qu’il 
s’agit du huit (8) contrats distincts. Le total des huit (8) lots est d’un montant de 3 216 890,94 $ 
(t.t.c.) 

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) 
Marquage signalisation 
Rive-Sud B.A inc.        305 084,40  $                           -    $          305 084,40  $  

Lignes-Fit inc.        381 164,09  $                           -    $          381 164,09  $  

Lignco  (Sintra inc.)        562 177,05 $                          -    $        562 177,05 $ 

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        273 215,93  $                           -    $          273 215,93  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          31 868,47  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
11,7% 

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

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

          76 079,69  $  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
24,9% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 

100] 
 
L’écart positif de 24,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le deuxième plus bas soumissionnaire était en réalité le 
4e soumissionnaire considérant le rejet des deux plus basses soumissions initialement, et qu’à ce 
rang, nous pouvons considérer que la soumission ne reflète pas les prix du marché. 
 

Secteur 2 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

Les Revêtements Scelltech inc.        157 363,76  $                           -    $          157 363,76  $  

Entreprise Techline        197 357,50  $                           -    $          197 357,50  $  



 
 

Lignes-Fit inc.        238 416,77  $                           -    $          238 416,77  $  

Lignco (Sintra inc)        395 859,04  $                           -    $          395 859,04  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        193 418,28  $                           -    $          193 418,28  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (36 054,52) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-18,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          39 993,74  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
25,4% 

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

 
L’écart négatif de 18,6% entre la plus basse soumission et l’estimation finale s’explique 
principalement par le fait que le soumissionnaire a anticipé une moins grande augmentation des 
coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-économique actuel.  
 
L’écart positif de 25,4% entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 
 

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) 

Entreprises Techline inc.        383 644,14  $                           -    $          383 644,14  $  

Lignes-Fit inc.        536 839,30  $                           -    $          536 839,30  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        373 223,78  $                           -    $          373 223,78  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          10 420,36  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
2,8% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        153 195,16  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
39,9% 

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

 
L’écart positif de 39,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le deuxième plus bas soumissionnaire était en réalité le 
3e soumissionnaire considérant le rejet de la plus basse soumission initialement, et qu’à ce rang, 
nous pouvons considérer que la soumission ne reflète pas les prix du marché. 
 

Secteur 4 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        459 493,49  $                           -    $          459 493,49  $  

Lignes-Fit inc.        598 713,58  $                           -    $          598 713,58  $  

Lignco (Sintra)        880 820,49  $                           -    $          459 493,49  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)        429 818,74  $                           -    $          429 818,74  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          29 674,75  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
6,9% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        139 220,09  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   



 
 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
30,3% 

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

 
L’écart positif de 30,3 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 5 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        475 058,44  $                           -    
$          475 058,44  $  

Lignes-Fit inc.        641 087,26  $                           -    
$          641 087,26  $  

                           -    
$  

 

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        433 783,78  $                           -    

$          433 783,78  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          41 274,66  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
9,5% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        166 028,82  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
34,9% 

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

 
L’écart positif de 34,9 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 
 



 
 

 
Secteur 6 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Les Revêtements Scelltech inc.        271 892,67  $                           -    $          271 892,67  $  

Entreprise Techline        334 481,08  $                           -    $          334 481,08  $  

Lignes-Fit inc.        412 443,97  $                           -    $          412 443,97  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        317 208,02  $                           -    $          317 208,02  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (45 315,35) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-14,3% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          62 588,41  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
23,0% 

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

 
L’écart positif de 23,0% entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 7 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        529 905,62  $                           -    $          529 905,62  $  



 
 

Lignes-Fit inc.        726 283,45  $                           -    $          726 283,45  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        483 307,28  $                           -    $          483 307,28  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
          46 598,34  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
9,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        196 377,83  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
37,1% 

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

 
L’écart positif de 37,1 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse soumission 
s’explique principalement par le fait que le plus bas soumissionnaire a anticipé une moins grande 
augmentation des coûts que prévu pour les matériaux et la main d’œuvre selon le contexte socio-
économique actuel et que sa disponibilité dans son carnet de travail lui permet d’offrir des prix plus 
compétitifs. 
 

Secteur 8 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Entreprise Techline inc.        634 448,42  $                           -    $          634 448,42  $  

Lignes-Fit inc.        672 260,46  $                           -    $          672 260,46  $  

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        487 979,69  $                           -    $          487 979,69  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
        146 468,73  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
30,0% 

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



 
 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          37 812,04  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
6,0% 

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

 
L’écart positif de 30,0% entre la plus basse soumission et l’estimation finale s’explique 
principalement par les particularités du secteur et les délais plus courts pour compléter les travaux, 
soit le secteur du Vieux-Terrebonne et de l’Île St-Jean.  
 
Considérant également la variation globale de l’ordre de 7,5% pour l’ensemble des 8 secteurs 
entre les plus basses soumissions conformes et l’estimation finale, nous considérons que cet écart 
est acceptable dans son ensemble.  
 
Aspects financiers 
 

Secteur Année 1 Autres années Total 
Secteur 1                 98 413,68  $               206 670,72  $        305 084,40  $  
Secteur 2                51 124,28  $               106 239,48  $        157 363,76  $  
Secteur 3             127 881,38  $               255 762,76  $        383 644,14  $  
Secteur 4             153 164,50  $               306 328,99  $        459 493,49  $  
Secteur 5             158 352,81  $               316 705,63  $        475 058,44  $  
Secteur 6                88 573,27  $               183 319,40  $        271 892,67  $  
Secteur 7             176 635,21  $               353 270,41  $        529 905,62  $  
Secteur 8             211 482,81  $               422 965,61  $        634 448,42  $  

Total 1 065 627,94  $ 2 151 263,00  $ 3 216 890,94  $ 
 

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

    Montant prévu au budget :     940 900,00     $ 

Année :   2022 Code budgétaire :  35500.2457     
. 

Disponibilité budgétaire    : 1 076 328,00 $  

 Durée du contrat :      3 ans           . 
Année 1 :  1 065 627,94     $ (taxes incluses)  
Autres années :  2 151 263,00     $ (taxes incluses)  

Total : 3 216 890,94     $ (taxes incluses)  
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 11 avril 2022 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité

Plan des secteurs de marquage

Validation juridique

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9083) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Marquage Signalisation Rive-Sud B.A. inc. (Secteur 1)
- Bordereau de soumission – Les Revêtements Scelltech inc. (Secteurs 2,6)
- Bordereau de soumission – Entreprise Techline inc. (Secteurs 3,4,5,7,8)
- Documents administratifs

Résolution du renouvellement 2 (SA19-9007) – 193-03-2021

Résolution du renouvellement 1 (SA19-9007) – 56-02-2020

Résolution d’octroi du contrat précédent (SA19-9007) - 167-04-2019

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur:

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.03.29
08:37:57 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.03.29 08:49:50 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-385-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-205-DEC afin de 
corriger le nom du soumissionnaire, GROUPE M2L INC., dans le cadre 
de l’octroi du contrat SA22-9005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.01 
10:23:09 -04'00'
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•

•

Marc-André Charest
2022.03.31
16:13:44-04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.04.01 08:44:27 
-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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-386-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'adopter la 
définition « Services professionnels pour la réalisation d’une étude 
de circulation élargie dans le secteur du Vieux-Terrebonne » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
793, 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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption de la définition « Services 
professionnels pour la réalisation d’une 
étude de circulation élargie dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne » du nouvel objet qui 
fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 6 pour un montant 
maximal de 100 000 $.
N/D : IKY_REG_793_HP_Objet_6_EIC Vieux-
Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « Services professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation 
élargie dans le secteur du Vieux-Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 6.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 100 000 $.

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 
2022.03.28
16:33:00 -04'00'

14.1

(Signature pour le comité du 
6 avril 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet 
 

Adoption de la définition « Services 
professionnels pour la réalisation d’une 
étude de circulation élargie dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne » du nouvel objet qui 
fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 6 pour un montant 
maximal de 100 000 $. 
N/D : IKY_REG_793_HP_Objet_6_EIC Vieux-
Terrebonne 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le secteur du Vieux-Terrebonne est amené à connaître une revitalisation importante, notamment 
par les travaux majeurs de réfection du boulevard des Seigneurs et par les projets résidentiels 
de haute densité (Moody, Léveillé, Hippodrome, etc.). 
 
Pour réaliser ces projets, il est requis de mandater des professionnels pour évaluer les besoins 
en mobilité du secteur. Cette analyse prévoit également d’établir un portrait de la demande en 
stationnement sur rue dans le secteur. 
 
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 a été approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) le 30 juillet 2021. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie 793. 
 



 
 

10 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour l’adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
12 avril 2021 – 222-04-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
1 100 000 $. 
 
10 mai 2021 – 296-05-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
240 000 $. 
 
7 juin 2021 – 374-06-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
90 000 $. 
 
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 793, pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
« Services professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation élargie dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne ». 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 100 000 $ (voir estimation budgétaire). 
 
 
Justification 
 
Les axes routiers boulevard des Seigneurs, boulevard Moody et montée Masson connaissent 
une congestion véhiculaire récurrente aux heures de pointe du matin et de l’après-midi. La 
Direction du génie est soucieuse d’offrir une mobilité efficiente à travers les infrastructures en 
place telles que les feux de circulation et la géométrie du réseau routier. Cependant, le Vieux-
Terrebonne connaît un plus grand attrait pour les projets résidentiels notamment ceux à haute 
densité. La Direction du génie se questionne donc sur les conséquences de tels projets 
résidentiels sur la mobilité du secteur. Une étude de circulation permettrait d’identifier les enjeux 
futurs et de proposer des pistes de solutions, s’il y a lieu.  
 
L’adoption de l’objet no 6 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 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 8 mars 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 100 000,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 6 du règlement parapluie 
numéro 793;

Appel d’offres pour une étude de circulation permettant d’identifier les enjeux futurs du 
secteur du Vieux-Terrebonne et de proposer des pistes de solutions, s’il y a lieu;

Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 
exécutif.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Annexe A – Estimation honoraires professionnels.

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_REG_793_HP_Objet_6_EIC Vieux-Terrebonne

Date : 2022.03.14 
14:50:32 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.24 
11:53:42 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.24 
18:12:56 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-387-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat signée par Luis Alfonso Jallade et Daniela Concha 
Bernal, en faveur de la Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 1 946 326 
du cadastre du Québec, d’une superficie approximative totale de 
57,8 mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 158 du cadastre 
du Québec, au prix de 14 161 $, plus les taxes applicables, aux fins de 
régularisation d’un empiétement, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
promesse d’achat, ainsi que tous documents y afférents. 
 
QUE le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 158 du cadastre du 
Québec, soit retiré afin que cet immeuble soit désormais inclus au 
domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique. 
 
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, l’acte de 
vente substantiellement conforme à ladite promesse d’achat, ainsi que 
tous documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 158 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de 
la Terrasse, à Luis Alfonso Jallade et Daniela 
Concha Bernal, pour permettre un 
agrandissement de la cour avant / Approbation 
et signature d’une promesse d’achat entre la 
Ville de Terrebonne et Luis Alfonso Jallade et 
Daniela Concha Bernal / Retrait du lot 
1 946 326 du cadastre du Québec du domaine 
public. 
SD_Vente_Lot 1 946326_Croissant de la 
Terrasse_140 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat signée par Luis Alfonso Jallade et Daniela Concha Bernal, en 
faveur de la Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative totale de 57,8 mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 158 du 
cadastre du Québec, au prix de 14 161 $, plus les taxes applicables, aux fins de régularisation d’un 
empiétement, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse 
d’achat, et ce, selon les termes et conditions mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite promesse d’achat, ainsi que tous 
documents afférents; 

14.2



QUE le conseil municipal retire le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 158 du cadastre du Québec, afin que cet immeuble 
soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique;

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

SD_Vente_Lot 1 946326_Croissant de la Terrasse_140

______________

Stephane Larivee 
2022.03.28
16:34:29 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 158 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de la 
Terrasse, à Luis Alfonso Jallade et Daniela 
Concha Bernal, pour permettre un 
agrandissement de la cour avant / Approbation 
et signature d’une promesse d’achat entre la 
Ville de Terrebonne et Luis Alfonso Jallade et 
Daniela Concha Bernal / Retrait du lot 
1 946 326 du cadastre du Québec du domaine 
public. 
SD_Vente_Lot 1 946326_Croissant de la 
Terrasse_140 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le lot 1 946 326 du cadastre du Québec, situé sur le Croissant de la Terrasse, a une superficie 
de 255,8 mètres carrés, tel que montré au plan joint (l’« Immeuble »), et a été acquis par la Ville 
de Terrebonne (autrefois Corporation municipale de la Ville de Lachenaie), aux termes d’un acte 
de vente par la succession de feu Oscar Venne, daté du 15 février 1972 et publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le numéro 150 169. 
Lors de la configuration du croissant de la Terrasse, l’Immeuble a été jugé excédentaire. 
 
En 2021, les propriétaires voisins qui habitent au 2773, rue Luc, à l’arrière de l’Immeuble, soit 
Alexane Brouillette et Bruno Roussy, ont communiqué avec la Ville afin de faire part de leur 
intérêt à acquérir l’Immeuble pour permettre un assemblage avec le lot 1 946 299 et la 
construction d’un nouveau bâtiment résidentiel. 
 



 
 

Après consultation auprès des autres voisins immédiats de l’Immeuble, deux autres voisins se 
sont montrés intéressés à acquérir une partie de l’Immeuble. En effet, le citoyen qui habite au 
128, croissant de la Terrasse, Marc Laflamme, désire acquérir une partie de l’Immeuble afin de 
régulariser un empiétement en façade de sa propriété. Enfin, les autres voisins qui habitent au 
140, croissant de la Terrasse, soit Luis Alfonso Jallade et Daniela Concha Bernal (collectivement 
l'« Acquéreur ») , se sont montrés également intéressés à acquérir une largeur approximative de 
quatre (4) mètres afin de pouvoir agrandir leur cour avant. Deux (2) autres sommaires 
décisionnels ont été rédigés pour les deux (2) autres ventes d’une partie de l’Immeuble. 
 
Un plan de lotissement, dont une copie est jointe au présent sommaire décisionnel, a donc été 
complété par un arpenteur-géomètre à la demande de la Ville afin de créer les trois (3) lots qui 
font l’objet de la vente de l’Immeuble. À noter que le nouveau lot concerné par l’Acquéreur, soit 
le lot projeté 6 501 158, a une superficie de 57,8 mètres carrés.  
 
Le prix prévu à la promesse d’achat signée par l’Acquéreur de 13 475 $, plus les taxes 
applicables, sera plutôt de 14 161 $, plus les taxes applicables, étant donné que la superficie 
réelle de l’Immeuble est de 57,8 mètres carrés, soit supérieure à la superficie de 55 mètres carrés 
prévue originalement. 
 
Le présent sommaire vise donc à retirer l’Immeuble du domaine public de la Ville, à approuver la 
promesse d’achat liée à la vente d’une partie de l’Immeuble à l’Acquéreur et à permettre la 
signature de l’acte de vente à venir. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à approuver et à permettre la signature de l’une des trois (3) promesses 
d’achat liées à l’Immeuble qui ont été signées par les trois (3) propriétaires voisins, soit celle 
concernant l’Acquéreur, aux conditions suivantes : 

 
- Un prix de vente de 14 161 $ (245 $/mètre carré), plus les taxes applicables, lequel est 

conforme à la valeur marchande et a fait l’objet d’un ajustement selon la superficie exacte 
du terrain faisant l’objet de la vente; 

- Une obligation d’assembler le lot vendu à la propriété existante (lot 1 946 327). 
 

De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente de l’Immeuble en faveur des trois (3) 
acquéreurs voisins.  
 
À noter qu’aucun équipement municipal n’est présent sur l’Immeuble, incluant son sous-sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Justification 
 
La Direction du génie recommande de consentir à cette vente pour les motifs suivants : 

 La transaction permettra un agrandissement de la cour avant de l’Acquéreur; 
 Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique à la vente de l’Immeuble 

aux trois (3) voisins; 
 La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble aux trois (3) 

voisins; 
 Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la 

Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes. 
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 11 avril 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le conseil municipal; 
 Avril – Mai 2022 : Opération cadastrale pour créer les trois (3) lots faisant l’objet de la 

vente de l’Immeuble; 

 Avril – Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession d’une partie de 
l’Immeuble par l’Acquéreur (lot projeté 6 501 158). 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Sommaire administratif; 

 Plan de l’Immeuble; 

 Plan de lotissement; 

 Validation juridique; 

 Promesse d’achat. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
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

SD_Vente_Lot 1 946326_Croissant de la Terrasse_140

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.03.23 16:06:10 -04'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2022.001.20085

Date : 2022.03.24 
11:27:05 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.24 
17:02:32 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-388-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat signée par Alexane Brouillette et Bruno Roussy, en 
faveur de la Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 1 946 326 du 
cadastre du Québec, d’une superficie approximative totale de 
138,5 mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 157 du 
cadastre du Québec, au prix de 33 932,50 $, plus les taxes applicables, 
aux fins de construction d’un bâtiment résidentiel, selon les termes et 
conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
promesse d’achat, ainsi que tous documents y afférents. 
 
QUE le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 157 du cadastre du 
Québec, soit retiré afin que cet immeuble soit désormais inclus au 
domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique. 
 
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, l’acte de 
vente substantiellement conforme à ladite promesse d’achat, ainsi que 
tous documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 157 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de 
la Terrasse, à Alexane Brouillette et Bruno 
Roussy, pour permettre la construction d’un 
bâtiment à vocation résidentielle / Approbation 
et signature d’une promesse d’achat entre la 
Ville de Terrebonne et Alexane Brouillette et 
Bruno Roussy / Retrait du lot 1 946 326 du 
cadastre du Québec du domaine public. 
N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la 
Terrasse (2773) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat signée par Alexane Brouillette et Bruno Roussy, en faveur de la 
Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative totale de 138,5 mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 157 du cadastre 
du Québec, au prix de 33 932,50 $ plus les taxes applicables, aux fins de construction d’un bâtiment 
résidentiel, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse d’achat, 
et ce, selon les termes et conditions mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite promesse d’achat, ainsi que tous 
documents afférents; 

QUE le conseil municipal retire le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 157 du cadastre du Québec, afin que cet immeuble 
soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique; 

14.3



QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la Terrasse (2773)

Stephane Larivee 
2022.03.28
16:35:17 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet : Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 157 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de la 
Terrasse, à Alexane Brouillette et Bruno 
Roussy, pour permettre la construction d’un 
bâtiment à vocation résidentielle / Approbation 
et signature d’une promesse d’achat entre la 
Ville de Terrebonne et Alexane Brouillette et 
Bruno Roussy / Retrait du lot 1 946 326 du 
cadastre du Québec du domaine public. 
N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la 
Terrasse (2773) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le lot 1 946 326 du cadastre du Québec, situé sur le croissant de la Terrasse, a une superficie 
de 255,8 mètres carrés, tel que montré au plan joint (l’« Immeuble »), et a été acquis par la Ville 
de Terrebonne (autrefois Corporation municipale de la Ville de Lachenaie), aux termes d’un acte 
de vente par la succession de feu Oscar Venne, daté du 15 février 1972 et publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le numéro 150 169. 
Lors de la configuration du croissant de la Terrasse, l’Immeuble a été jugé excédentaire. 

En 2021, les propriétaires voisins qui habitent au 2773, rue Luc, à l’arrière de l’Immeuble, soit 
Alexane Brouillette et Bruno Roussy (collectivement l’ « Acquéreur »), ont communiqué avec la 
Ville afin de faire part de leur intérêt à acquérir l’Immeuble pour permettre un assemblage avec 
le lot 1 946 299 et la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel. 

Après consultation auprès des autres voisins immédiats de l’Immeuble, deux (2) autres voisins 
se sont montrés intéressés à acquérir une partie de l’Immeuble. En effet, le citoyen qui habite au 



128, croissant de la Terrasse, Marc Laflamme, désire acquérir une partie de l’Immeuble afin de 
régulariser un empiétement en façade de sa propriété. Enfin, les autres voisins qui habitent au 
140, croissant de la Terrasse, soit Luis Alfonso Jallade et Daniela Concha Bernal, se sont 
montrés également intéressés à acquérir une largeur approximative de quatre (4) mètres afin de 
pouvoir agrandir leur cour avant. Deux (2) autres sommaires décisionnels ont été rédigés pour 
ces deux (2) autres ventes d’une partie de l’Immeuble. 

Un plan de lotissement, dont une copie est jointe au présent sommaire décisionnel, a donc été 
complété par un arpenteur-géomètre à la demande de la Ville afin de créer les trois (3) lots qui 
font l’objet de la vente de l’Immeuble. À noter que le nouveau lot concerné par l’Acquéreur, soit 
le lot projeté 6 501 157, a une superficie de 138,5 mètres carrés. Le prix prévu à la promesse 
d’achat signée par l’Acquéreur est donc de 33 932,50 $, plus les taxes applicables, en 
remplacement d’un prix de 36 750 $, plus les taxes applicables vu la superficie moindre (138,5 
mètres carrés) que celle prévue (150 mètres carrés) à la promesse d’achat signée par 
l’Acquéreur. 

Le présent sommaire vise donc à retirer l’Immeuble du domaine public de la Ville, à approuver la 
promesse d’achat liée à la vente d’une partie de l’Immeuble à l’Acquéreur et à permettre la 
signature de l’acte de vente à venir. 

Historique des décisions 

Non applicable. 

Description 

Le présent dossier vise à approuver et à permettre la signature de l’une des trois (3) promesses 
d’achat liées à l’Immeuble qui ont été signées par les trois (3) propriétaires voisins, soit celle 
concernant l’Acquéreur, aux conditions suivantes : 

- Un prix de vente de 33 932,50 $ (245 $/mètre carré), plus les taxes applicables, lequel
est conforme à la valeur marchande et a fait l’objet d’un ajustement selon la superficie
exacte du terrain faisant l’objet de la vente;

- Une obligation d’assembler le lot vendu à la propriété existante (lot 1 946 299);

- Une obligation pour l’Acquéreur de débuter la construction du bâtiment sur le lot vendu
assemblé au lot 1 946 299 dans un délai de trois (3) ans suivant la signature de l’acte de
vente;

- Un droit de préemption, une faculté de rachat ainsi qu’un droit de résolution en faveur de
la Ville afin notamment de garantir cette obligation.

De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente de l’Immeuble en faveur des trois (3) 
acquéreurs voisins.  

À noter qu’aucun équipement municipal n’est présent sur l’Immeuble, incluant son sous-sol. 



Justification 

La Direction du génie recommande de consentir à cette vente pour les motifs suivants : 

La transaction permettra la construction d’un bâtiment à vocation résidentielle pour
l’Acquéreur;

Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique à la vente de l’Immeuble
aux trois (3) voisins;

La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble aux trois (3)
voisins et la possibilité de construire un bâtiment sur l’assemblage d’une partie de
l’Immeuble, soit la portion centrale, et du lot de l’Acquéreur;

Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la
Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes.

Aspects financiers 

Non applicable. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

11 avril 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le conseil municipal;

Avril – Mai 2022 : Opération cadastrale pour créer les trois (3) lots faisant l’objet de la
vente de l’Immeuble;

Avril – Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession d’une partie de
l’Immeuble par l’Acquéreur (lot projeté 6 501 157).

PIÈCES JOINTES 

Sommaire administratif;

Plan de l’Immeuble;

Plan de lotissement;

Validation juridique;

Promesse d’achat.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
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 : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la Terrasse (2773)

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.03.24 13:00:21 -04'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2022.001.20085

Date : 2022.03.24 
13:43:59 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.24 
17:06:41 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-389-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat signée par Marc Laflamme, en faveur de la Ville de 
Terrebonne, d’une partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative totale de 59,5 mètres carrés, correspondant au 
lot projeté 6 501 156 du cadastre du Québec, au prix de 14 577,50 $, 
plus les taxes applicables, aux fins de régularisation d’un empiétement, 
selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
promesse d’achat, ainsi que tous documents y afférents. 
 
QUE le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 156 du cadastre du 
Québec, soit retiré afin que cet immeuble soit désormais inclus au 
domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique. 
 
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, l’acte de 
vente substantiellement conforme à ladite promesse d’achat, ainsi que 
tous documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 156 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de 
la Terrasse, à Marc Laflamme, pour permettre 
la régularisation d’un empiétement / 
Approbation et signature d’une promesse 
d’achat entre la Ville de Terrebonne et Marc 
Laflamme / Retrait du lot 1 946 326 du cadastre 
du Québec du domaine public. 
N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la 
Terrasse_128 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat signée par Marc Laflamme, en faveur de la Ville de Terrebonne, 
d’une partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative totale de 59,5 
mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 156 du cadastre du Québec, au prix de 
14 577,50 $, plus les taxes applicables, aux fins de régularisation d’un empiétement, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse d’achat, et ce, selon les termes 
et conditions mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite promesse d’achat, ainsi que tous 
documents afférents; 

QUE le conseil municipal retire le caractère public de ladite partie du lot 1 946 326 du cadastre du 
Québec, correspondant au lot projeté 6 501 156 du cadastre du Québec, afin que cet immeuble 
soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique; 

14.4



QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la Terrasse_128

Stephane Larivee 
2022.03.28
16:36:39 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne du lot projeté 
6 501 156 (partie du lot original 1 946 326) du 
cadastre du Québec, situé sur le croissant de la 
Terrasse, à Marc Laflamme, pour permettre la 
régularisation d’un empiétement / Approbation 
et signature d’une promesse d’achat entre la 
Ville de Terrebonne et Marc Laflamme / Retrait 
du lot 1 946 326 du cadastre du Québec du 
domaine public. 
N/D : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la 
Terrasse_128 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le lot 1 946 326 du cadastre du Québec, situé sur le croissant de la Terrasse, a une superficie 
de 255,8 mètres carrés, tel que montré au plan joint (l’« Immeuble »), et a été acquis par la Ville 
de Terrebonne (autrefois Corporation municipale de la Ville de Lachenaie), aux termes d’un acte 
de vente par la succession de feu Oscar Venne, daté du 15 février 1972 et publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de L’Assomption, sous le numéro 150 169. 
Lors de la configuration du croissant de la Terrasse, l’Immeuble a été jugé excédentaire. 
 
En 2021, les propriétaires voisins qui habitent au 2773, rue Luc, à l’arrière de l’Immeuble, soit 
Alexane Brouillette et Bruno Roussy ont communiqué avec la Ville afin de faire part de leur intérêt 
à acquérir l’Immeuble pour permettre un assemblage avec le lot 1 946 299 et la construction d’un 
nouveau bâtiment résidentiel. 
 
Après consultation auprès des autres voisins immédiats de l’Immeuble, deux autres voisins se 
sont montrés intéressés à acquérir une partie de l’Immeuble.  
 



 
 

 
En effet, le citoyen qui habite au 128, croissant de la Terrasse, Marc Laflamme (l'« Acquéreur »), 
désire acquérir une partie de l’Immeuble afin de régulariser un empiétement en façade de sa 
propriété. Enfin, les autres voisins qui habitent au 140, croissant de la Terrasse, soit Luis Alfonso 
Jallade et Daniela Concha Bernal, se sont montrés également intéressés à acquérir une largeur 
approximative de quatre (4) mètres afin de pouvoir agrandir leur cour avant. Deux autres 
sommaires décisionnels ont été rédigés pour les deux (2) autres ventes d’une partie de 
l’Immeuble. 
 
Un plan de lotissement, dont une copie est jointe au présent sommaire décisionnel, a donc été 
complété par un arpenteur-géomètre à la demande de la Ville afin de créer les trois (3) lots qui 
font l’objet de la vente de l’Immeuble. À noter que le nouveau lot concerné par l’Acquéreur, soit 
le lot projeté 6 501 156, a une superficie de 59,5 mètres carrés.  
 
Le prix prévu à la promesse d’achat signée par l’Acquéreur de 13 475 $, plus les taxes 
applicables, sera plutôt de 14 577,50 $, plus les taxes applicables, étant donné que la superficie 
réelle de l’Immeuble est de 59,5 mètres carrés, soit supérieure à la superficie de 55 mètres carrés 
prévue originalement. 
 
Le présent sommaire vise donc à retirer l’Immeuble du domaine public de la Ville, à approuver la 
promesse d’achat liée à la vente d’une partie de l’Immeuble à l’Acquéreur et à permettre la 
signature de l’acte de vente à venir. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à approuver et à permettre la signature de l’une des trois (3) promesses 
d’achat liées à l’Immeuble qui ont été signées par les trois (3) propriétaires voisins, soit celle 
concernant l’Acquéreur, aux conditions suivantes : 

 
- Un prix de vente de 14 577,50 $ (245 $/mètre carré), plus les taxes applicables, lequel 

est conforme à la valeur marchande et a fait l’objet d’un ajustement selon la superficie 
exacte du terrain faisant l’objet de la vente; 
 

- Une obligation d’assembler le lot vendu à la propriété existante (lot 1 946 326). 
 

De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente de l’Immeuble en faveur des trois (3) 
acquéreurs voisins.  
 
À noter qu’aucun équipement municipal n’est présent sur l’Immeuble, incluant son sous-sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Justification 
 
La Direction du génie recommande de consentir à cette vente pour les motifs suivants : 
 

 La transaction permettra la régularisation d’un empiétement; 
 

 Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique à la vente de l’Immeuble 
aux trois (3) voisins; 

 
 La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble aux trois (3) 

voisins; 
 

 Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes. 

 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 11 avril 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le conseil municipal; 
 Avril – Mai 2022 : Opération cadastrale pour créer les trois (3) lots faisant l’objet de la 

vente de l’Immeuble; 

 Avril – Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession d’une partie de 
l’Immeuble par l’Acquéreur (lot projeté 6 501 156). 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Sommaire administratif; 

 Plan de l’Immeuble; 

 Plan de lotissement; 

 Validation juridique; 

 Promesse d’achat. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
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 : SD_Vente_Lot 1946326_Croissant de la Terrasse_128

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.03.23 16:11:24 -04'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2022.001.20085

Date : 2022.03.24 
11:43:31 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.24 
17:09:12 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-390-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat signée par Alphonse Morin, en faveur de la Ville de 
Terrebonne, du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, d’une superficie 
totale de 18,4 mètres carrés, au prix de 785,00 $, plus les taxes 
applicables, aux fins d’assemblage, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
promesse d’achat, ainsi que tous documents y afférents. 
 
QUE le caractère public de ladite partie du lot 3 174 274 du cadastre du 
Québec soit retiré afin que cet immeuble soit désormais inclus au 
domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité 
publique. 
 
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, l’acte de 
vente substantiellement conforme à ladite promesse d’achat, ainsi que 
tous documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne à Alphonse 
Morin du lot 3 174 274 du cadastre du 
Québec, situé sur la rue Beauchemin, à 
Terrebonne, pour des fins d’assemblage / 
Retrait du lot 3 174 274 du cadastre du 
Québec du domaine public. 
N/D : SD_Vente_Lot 3174274_Beauchemin 
(21-020) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, une promesse d’achat signée par Alphonse Morin en faveur de la Ville de Terrebonne, 
du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 18,4 mètres carrés, au prix de 
785 $ plus les taxes applicables, aux fins d’assemblage, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à ladite promesse d’achat, et ce, selon les termes et conditions mentionnés 
et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse d’achat, ainsi que tous documents 
afférents; 

QUE le conseil municipal retire le caractère public du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, d’une 
superficie totale de 18,4 mètres carrés, afin que cet immeuble soit désormais inclus au domaine 
privé de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique; 
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QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à la
promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

N/D : SD_Vente_Lot 3174274_Beauchemin (21-020)

Stephane Larivee 
2022.03.28
16:40:01 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne à Alphonse 
Morin du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, 
situé sur la rue Beauchemin, à Terrebonne, 
pour des fins d’assemblage / Retrait du lot 
3 174 274 du cadastre du Québec du domaine 
public. 
N/D : SD_Vente_Lot 3174274_Beauchemin 
(21-020) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le lot 3 174 274 du cadastre du Québec, situé sur la rue Beauchemin, a une superficie de 18,4 
mètres carrés, tel que montré sur le plan joint (l’ « Immeuble »), et a été cédé à la Corporation 
municipale de la Paroisse de St-Louis-de-Terrebonne le 26 mars 1970. L’Immeuble est jugé 
excédentaire.  
 
En 2021, le propriétaire voisin qui habite au 3180, rue Beauchemin, soit Alphonse Morin 
(l’« Acheteur »), a communiqué avec la Ville afin de faire part de son intérêt à acquérir l’Immeuble 
pour permettre un assemblage avec son lot 2 919 831. L’Acheteur est le seul voisin immédiat de 
l’Immeuble. 
 
Le présent sommaire vise donc à approuver une promesse d’achat liée à la vente de l’Immeuble 
à l’Acheteur et permettre la signature de l’acte de vente à venir. 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à approuver et à permettre la signature d’une promesse d’achat liée à 
l’Immeuble qui a été signée par l’Acheteur, aux conditions suivantes. 
 

- Un prix de vente de 785 $, plus les taxes applicables, lequel est conforme à la politique 
sur les transactions immobilières considérant qu’il s’agit d’un résidu de terrain; 
 

- La vente est faite sans garantie, sauf quant aux titres. 
 
De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente. En effet, la Ville est propriétaire de 
l’Immeuble en vertu d’une cession à des fins d’utilité publique, aux termes d’un acte de cession, 
signé le 26 mars 1970, et publié au registre foncier sous le numéro 369 391. Il y a donc lieu de 
désaffecter l’Immeuble pour permettre la présente transaction.  
 
À noter qu’aucun équipement municipal n’est présent sur l’Immeuble, incluant son sous-sol.  
 
Justification 
 
La Direction du génie recommande de consentir à cette vente pour les motifs suivants : 

 La transaction permettra la vente d’un terrain résiduel déjà entretenu par l’Acheteur; 
 Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique à la vente de l’Immeuble 

à l’Acheteur; 
 La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble à l’Acheteur; 
 Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la 

Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes.  
 
Aspects financiers 
 
Le prix de vente a été établi conformément aux pratiques qui seront mises en place suivant 
l’entrée en vigueur de la Politique de transactions immobilières. Il s’agit d’une parcelle de terrain 
non développable et dont la superficie est petite. L’immeuble n’ajoute peu ou pas de potentiel au 
patrimoine de l’Acheteur.  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 11 avril 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le Conseil municipal; 
 Avril – Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession de l’Immeuble par 

l’Acheteur. 
 

 

  



PIÈCES JOINTES

Plan montrant l’Immeuble (lot 3 174 274);

Validation juridique;

Promesse d’achat signée.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
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 : SD_Vente_Lot 3174274_Beauchemin (21-020)

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.03.21 14:49:42 -04'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Date : 2022.03.22 
08:24:12 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.22 
16:38:15 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-391-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'adopter la 
définition « Étude d’avant-projet pour le prolongement de la voie de 
desserte de l’autoroute 640 est (km 40) » du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 8. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
300 000 $. 
 
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 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption de la définition « Étude d’avant-projet 
pour le prolongement de la voie de desserte de 
l’autoroute 640 Est (km 40) » du nouvel objet 
qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 793, soit l’objet no 8 pour un 
montant maximal de 300 000,00 $.
N/D : JFL_07-21-016_DéfinitionObjet-8_R-793

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « Étude d’avant-projet pour le prolongement de la voie de desserte de 
l’autoroute 640 Est (km 40) » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 8.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 300 000,00 $.

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.30
11:48:07 -04'00'

14.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022  

Objet Adoption de la définition « Étude d’avant-projet 
pour le prolongement de la voie de desserte de 
l’autoroute 640 Est (km 40) » du nouvel objet 
qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 793, soit l’objet no 8 pour un 
montant maximal de 300 000,00 $. 
N/D : JFL_07-21-016_DéfinitionObjet-8_R-793 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet « Jardins d'Angora – phase 2 » est un projet immobilier d’envergure au nord de la rue 
O’Diana et au sud de l’Autoroute 640. Selon les ententes établies avec le promoteur, ce dernier 
doit intégrer au projet un accès à l’autoroute 640 Est à partir du prolongement projeté de la rue 
d’Angora. 
 
Ainsi, le prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 640 Est et l’aménagement d’une 
bretelle d’entrée et d’une bretelle de sortie doivent être prévus pour mener à terme le projet. Le 
présent projet est prévu à la fiche 10121 du PTI 2021-2023. 
 
Pour entamer la conception de ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour 
réaliser une étude d’avant-projet. 
 
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 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) le 30 juillet 2021. 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
14 mars 2022 – 179-03-2022 
Adoption de la définition de l’objet numéro 5 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
306 250 $ 
 
14 mars 2022 – 178-03-2022 
Adoption de la définition de l’objet numéro 4 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
375 000 $ 
 
30 juillet 2021 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH. 
 
7 juin 2021 – 374-06-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
90 000 $. 
 
10 mai 2021 – 296-05-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
240 000 $. 
 
12 avril 2021 – 222-04-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement de type parapluie 793 au montant de 
1 100 000 $. 
 
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 numéro 793. 
 
22 avril 2020 – CE-2020-373-DEC 
Jardin Angora / phase 2 / CPAET-2020-03-20/01. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 8 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 8 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
« Services professionnels pour l’étude d’avant-projet pour le prolongement de la voie de desserte 
de l’autoroute 640 Est (km 40) ». 
 
Justification 
 
Le prolongement de la voie de desserte est une condition exigée par la Ville au promoteur pour 
le projet de développement « Jardins d’Angora – phase 2 ». Ce nouvel aménagement a comme 
objectif d’améliorer le niveau de service au point de vue de la circulation du secteur. 
 
Pour débuter la conception du prolongement de la voie de desserte et de l’aménagement des 
bretelles, un appel d’offres public a été lancé, en janvier 2022 (SA22-3002), afin de mandater les 
services professionnels en ingénierie pour procéder à une étude d’avant-projet. 
 



 
 

 
L’adoption de l’objet no 8 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 permettra le 
financement du mandat de services professionnels pour l’étude d’avant-projet. 
 
Aspects financiers 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 300 000,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Selon les ententes établies, le promoteur doit payer le projet de prolongement de la voie de 
desserte selon la répartition suivante : 

 2/3 des coûts du projet par le promoteur; 
 1/3 des coûts du projet par la Ville. 

 
La Ville va facturer le promoteur à la hauteur de cette répartition pour fin de contribution. 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 8 du règlement parapluie 

numéro 793; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour l’étude d’avant-projet, dont l’objet aura 
été approuvé par le conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Validation juridique; 

 Estimation des honoraires professionnels requis; 

 Fiche 10121 du PTI 2022-2024. 

 
  



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_07-21-016_DéfinitionObjet-8_R-793

2022.03.24
15:43:25 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.25 
09:51:15 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.28 
14:05:40 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-392-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET-2022-01-21/01), mandate la Direction du génie afin de solliciter 
le marché pour engager une firme d’ingénierie qui aura comme mandat 
de préparer les plans et devis ainsi que la réalisation de la surveillance 
des travaux dans le cadre du prolongement de l’égout sanitaire et de 
l’aqueduc sur George-VI. 
 
QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit également 
mandatée afin de procéder à la préparation de la convention de 
conception dans le cadre de ce projet de la CPAET. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire et de 
l’aqueduc sur Georges VI / Mandat à la 
Direction du génie à solliciter le marché pour 
engager une firme d’ingénierie / Mandat à la 
Direction du greffe et affaires juridiques à 
préparer la convention de conception.
N/D : RB_CPAET_GeorgesVI

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’appuyer la recommandation de la Direction du génie à ce qu’un mandat soit formulé à :

- La Direction du génie pour procéder à la sollicitation du marché afin d’engager une firme
d’ingénierie qui aura comme mandat de préparer les plans et devis ainsi que de réaliser la
surveillance des travaux;

- La Direction du greffe et des affaires juridiques pour procéder à la préparation de la
convention de conception.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.30
11:50:04 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Projets CPAET / Demande d’infrastructures / 
Prolongement de l’égout sanitaire et de 
l’aqueduc sur Georges VI / Mandat à la 
Direction du génie à solliciter le marché pour 
engager une firme d’ingénierie / Mandat à la 
Direction du greffe et affaires juridiques à 
préparer la convention de conception.
N/D : RB_CPAET_GeorgesVI

CONTENU

Mise en contexte

Chaque année, la Ville de Terrebonne reçoit plusieurs requêtes citoyennes afin de prolonger les 
infrastructures ou de réaliser des travaux municipaux. 

La demande consiste à prolonger l’égout sanitaire et l’aqueduc sur la rue Georges VI, desservir 
le surpresseur de la RAIM ainsi que deux terrains pour d’éventuelles constructions unifamiliales. 
Le prolongement des infrastructures a une longueur approximative de 30 mètres.



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Dans le but de déposer le dossier à la CPAET, une grille d’analyse a été complétée par 
l’ensemble des directions concernées. Le résultat de la grille a été présenté à la séance de la 
CPAET du 21 janvier 2022. Une recommandation favorable a été formulée par chacune des 
directions.  
 
Justification 
 
L’estimation totale du projet est évaluée à 120 000 $ incluant les frais généraux. Les coûts seront 
à la charge du propriétaire.  
 
Considérant l’analyse favorable par les directions concernées, la CPAET a donné un avis 
favorable à la poursuite du projet et recommande à ce qu’un mandat soit formulé à : 

- La Direction du génie pour procéder à la sollicitation du marché afin d’engager une firme 
d’ingénierie qui aura comme mandat de préparer les plans et devis ainsi que de réaliser 
la surveillance des travaux; 

- La Direction du greffe et des affaires juridiques pour procéder à la préparation de la 
convention de conception. 

 
Aspects financiers 
 
À la suite de l’analyse des différents scénarios de taxation par la Direction de l’administration et 
des finances, l’aspect financier sera traité subséquemment. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
- Analyse préliminaire et préparation du dossier; 
- Consultation des directions concernées via la grille d’analyse; 
- Présentation des résultats à la Commission; 
- Endossement et mandats : printemps 2022 (résolution); 
- Appel d’offres* (services professionnels) : printemps 2022; 
- Convention de conception : printemps-été 2022; 
- Conception : été-automne 2022; 
- Appel d’offres / Protocole d’entente : hiver 2022; 
- Travaux : printemps-été 2023. 

 
          *Regroupement de tous les projets endossés dans un même lot de travail  
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Grille d’analyse;

Résolution CPAET.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – 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 : RB_CPAET_GeorgesVI

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.28 
16:23:53 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.28 
16:24:06 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.28 
16:39:17 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-393-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-3013 à JARDIN DION INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’exécution des travaux d’aménagement paysager du 
bassin Anne-Hébert et de plantations sur rues, Alta Vista (Phase 3), au 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 608 679,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 16 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3013 à Jardin Dion inc. 
pour les travaux d’aménagement paysager du
Bassin Anne-Hébert et plantation sur rues, Alta 
Vista phase 3, représentant une dépense de 
608 679,95 $, taxes incluses, et autorisation 
d’une dépense additionnelle maximale de 
16 000 $, taxes incluses, pour les contingences 
de construction pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 

N/D : RL_01-20-005_Aménagement paysager, 
Alta Vista-phase 3_R-530

IL EST RECOMMANDÉ :

D'octroyer le contrat SA22-3013 à Jardin Dion inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l’exécution des travaux d’aménagement paysager du bassin Anne-Hébert et de plantations sur 
rues, Alta Vista phase 3, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 608 679,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

D’autoriser une dépense de 16 000 $, taxes incluses, pour fin de contingences de construction. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.04
20:31:28 -04'00'

14.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3013 à Jardin Dion inc. 
pour les travaux d’aménagement paysager du 
Bassin Anne-Hébert et plantation sur rues, Alta 
Vista phase 3, représentant une dépense de 
608 679,95 $, taxes incluses, et autorisation 
d’une dépense additionnelle maximale de 
16 000 $, taxes incluses, pour les contingences 
de construction pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux. 

N/D : RL_01-20-005_Aménagement paysager, 
Alta Vista-phase 3_R-530

CONTENU

Mise en contexte

Le projet de développement du quartier Urbanova se caractérise par la volonté de développer 
des milieux de vies diversifiées par la mise en valeur du caractère naturel des aménagements.

À la suite de la construction des infrastructures par la Direction du génie, plusieurs des 
aménagements paysagers du secteur, prévus au règlement 530 ont été réalisés depuis 2015. 
Les aménagements consistent en la plantation d’arbres sur rues, l’aménagement d’une place 
publique, de sentiers multifonctionnels et de bassins de rétention.

Le projet d’aménagement du bassin Anne-Hébert et le projet de plantation de la rue Marie-Gérin-
Lajoie s’inscrivent dans la poursuite des aménagements à réaliser dans ce quartier.

Ces aménagements ont été conçus selon les principes énoncés dans le plan directeur de 
développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT) et le guide de concept de design 
distinctif d’Urbanova.

Ce projet d’aménagement paysager est prévu au PTI 2022-24.



La firme VLAN Paysages a été mandaté pour réaliser les plans et devis de l’aménagement 
paysager du bassin Anne-Hébert et finaliser la plantation sur rue du PAT-01. La Ville est allée en 
soumission publique pour la réalisation des travaux. 

Sollicitation du marché :

Un appel d’offres public (SA22-3013) a été publié le 23 février sur le système d’appel d’offres 
(SE@O) et dans le journal La revue. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 mars dernier au 
bureau chef de division à l’approvisionnement. Lors de cet appel d’offres, trois (3) sociétés ont 
déposé une soumission.

Un (1) addenda en lien avec cet appel d’offres a été publié afin de répondre aux questions des 
soumissionnaires et pour des précisions quant à la nature des travaux.

Le contrat sera géré par la Direction du génie de la Ville.

Historique des décisions

17 février 2022 – 64-02-2022
Adoption de la version modifiée du PTI 2022-2024.

3 mars 2021 – 64-02-2022
Conclusion de deux ententes-cadre pour des services professionnels en architecture de paysage 
(SA21-3004) avec les firmes VLAN paysages inc. et BC2, pour une durée maximale de trois (3) 
ans.

Description

Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Jardin Dion inc. pour la réalisation 
des travaux d’aménagement paysager, situés dans le secteur du PAT-01.

De façon plus détaillée, ces travaux d’aménagement paysager comprennent, sans s’y 
restreindre, les éléments suivants :

L’aménagement paysager du Bassin Anne-Hébert ;
L’installation de mobilier ;
Finalisation de la plantation d’arbres sur la rue Marie-Gérin-Lajoie.

Le plus bas soumissionnaire conforme est Jardin Dion inc.

Afin de pallier d’éventuelles modifications pouvant être nécessaires en cours de réalisation, une 
contingence maximale de 16 000 $ (t.t.c.) représentant 2,6 % du montant du contrat est 
également requise.

Justification

Au total, six (6) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O) et trois 
(3) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. Les trois (3) soumissions ont été 
reçues et ouvertes publiquement le 22 mars 2022 au bureau du Chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.



À la suite des vérifications d’usage et la rédaction du rapport de conformité, par la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, la compagnie Jardin Dion 
inc. a déposé la plus basse soumission conforme.

Le rapport, daté du 24 mars 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Jardin Dion inc.

Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant : (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) : 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

La dernière estimation du coût des travaux, préparée par la firme VLAN paysages inc., est de 
496 959,32 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par Madame Micheline Clouard, architecte paysagiste, et 
daté du 24 mars 2022, recommande à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la 
soumission conforme propose le prix le plus bas.

Dans l’ensemble, l’estimation de la firme parait sous-estimée en comparaison des prix du marché 
actuel, car tous les soumissionnaires ont déposé une soumission plus élevée. L’inflation actuelle 
est l’explication la plus plausible de cet écart.

Le détail des écarts par items se retrouve dans le rapport du consultant.

SOUMISSIONS 
CONFORMES

PRIX
SOUMIS
(TAXES

INCLUSES)

AUTRES
(Contingences ou 

montant
prévisionnel)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

Jardins Dion inc. 608 679,95 $ 16 000 $ 624 679,95 $
Les Entreprises 
Roseneiges inc.

636 411,92 $ 16 000 $ 652 411,92 $

Civisol 897 644,32 $ 16 000 $ 913 644,32 $
Dernière estimation 
réalisée ($)

496 959,32 $ 16 000 $ 512 959,32 $

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

111 720,63 $

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

22 %

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

27 731,97 $

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]

4,39 %



Aspects financiers

Le coût maximal pour la réalisation des travaux d’aménagement paysager du Bassin Anne-
Hébert et la finalisation des travaux de plantation de rues dans le secteur du PAT-01 est de 
624 679,95 $ (t.t.c.). Il se répartit comme suit :

- Coût des travaux de construction selon la soumission déposée : 608 679,95 $ (t.t.c.) ;
- Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours 

de réalisation des travaux : 16 000 $ (t.t.c.).

La dépense sera financée par le Règlement 530.
Le projet est prévu au PTI 2022-24 (fiche no 10060).

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

Montant du déboursé : 625 000,00 $  $ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :    10060          . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :      530               $ . Terme : ___ ans

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat ;
Début des travaux : mai 2022 ;
Fin des travaux : juillet 2022.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Fiche financière AO ;

Estimation des travaux par les professionnels, datée du 24 mars 2022 ;

Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances ;

Fiche PTI 10060.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
René Lapointe
Architecte de paysage
Direction du génie

2022.03.31
13:34:13 -04'00'



Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : RL_01-20-005_Aménagement paysager, Alta Vista-phase 3_R-530

Date : 2022.03.31 
13:38:47 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.04 
15:23:20 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-394-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 
424 667,31 $, taxes incluses, par rapport au montant initial 
préalablement accordé pour les travaux associés à la réparation en 
urgence de la conduite de refoulement passant sous l’approche du 
viaduc Claude-Léveillée (P-16121), passant d’un montant de 
1 029 026,25 $, taxes incluses, à un montant total de 1 453 693,56 $, 
taxes incluses. 
 
QUE cet écart soit financé par un amendement budgétaire du poste 
01133-0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le poste 
61500_0000002521 (Entretien et réparations – Infrastructures), 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Compte rendu des dépenses réelles de 
1 453 693.56 $ taxes incluses et autorisation
de l’écart de 424 667.31 $ taxes incluses, par 
rapport au montant préalablement accordé de 
1 029 026,25 $ taxes incluses, pour les travaux 
associés à la réparation en urgence de la 
conduite de refoulement passant sous 
l’approche du viaduc Claude-Léveillée
(P-16121)
(N/D : 07-21-026_MP_C.-Léveillée_Reddition 
de compte)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance des dépenses réelles de 1 453 693.56 $ taxes incluses et d’autoriser 
l’écart de 424 667.31$ taxes incluses, par rapport au montant préalablement accordé de 
1 029 026,25 $ taxes incluses pour les travaux associés à la réparation en urgence de la conduite 
de refoulement passant sous l’approche du viaduc Claude-Léveillée (P-16121).

Que cette dépense soit financée par un amendement budgétaire du poste 01133-0124200001
(Droits de mutation immobilière) vers le poste 61500_0000002521 (Entretien et réparations –
Infrastructures), conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.01
10:30:40 -04'00'

14.9



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Compte rendu des dépenses réelles de 
1 453 693.56 $ taxes incluses et autorisation 
de l’écart de 424 667.31 $ taxes incluses, par 
rapport au montant préalablement accordé de 
1 029 026,25 $ taxes incluses, pour les travaux 
associés à la réparation en urgence de la 
conduite de refoulement passant sous 
l’approche du viaduc Claude-Léveillée 
(P-16121) 
(N/D : 07-21-026_MP_C.-Léveillée_Reddition 
de compte) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Par suite du décret des mesures d’urgence, les travaux ont été exécutés promptement par la 
compagnie « Pavage des Moulins inc. », sous la supervision de la firme EFEL. 
 
Un estimé préliminaire a été réalisé avec les informations fournies par la firme et comprenant 
également des dépenses connexes pour la Ville, notamment pour la gestion des feux de circulation 
pour une montant de 1 029 026,25 $ toutes taxes comprises (t.t.c.), le tout autorisé temporairement 
dans les « Droits de mutation immobilière » via la résolution 736-11-2021 du conseil municipal (CM). 
 
En cours de réalisation, plusieurs éléments de complexités se sont concrétisés et ont fait en sorte 
d’augmenter les dépenses initialement prévues : 
 

 Contrôle des eaux contaminées dans la zone du corridor de biodiversité; 
 Nécessité de fermer le viaduc; 
 Infiltration majeure de matériaux dans la conduite de refoulement, ce qui a nécessité : 

o Fermeture temporaire de la STEP avec un déversement de plusieurs postes de 
pompages desservis par cet ouvrage névralgique; 

o Important nettoyage de la conduite en aval du bris; 
 Conditions météorologiques défavorables (pluies, neige et froid). 



 
 

 
Le montant définitif de l’ensemble des dépenses encourues est de 1 453 693.56 $ t.t.c., ce qui 
représente un manque à gagner de 424 667.31 $ t.t.c. 
 
À noter l’adoption, par la résolution 22-01-2022 du conseil municipal, du règlement d’emprunt 824 
ayant pour but de renflouer les « Droits de mutation immobilière » et d’agir comme financement 
définitif. 
 
Historique des décisions 
 
2022-01-17 – Résolution du CM 22-01-2022 
Adoption par le CM du règlement d’emprunt numéro 824 en prévision du financement définitif des 
travaux d’urgences. 
 
2021-11-29 – Résolution du CM 736-11-2021 
Dépôt du rapport préliminaire de situation et autorisation du financement d’urgence à hauteur de 
1 029 026,25 $ t.t.c. 
 
2021-11-12 – Décret formel des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) et par le 
maire 
Pour donner suite au dépôt du rapport par la Direction du génie (GEN) (2021-11-12), sous la 
recommandation de la DG, le maire a décrété la mise en vigueur des mesures d’urgence par écrit. 
 
2021-10-27 – Décret verbal des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) et par le 
maire 
Pour donner suite à un constat d’un risque imminent pour la sécurité des usagers du viaduc des 
voies direction sud, par la GEN (2021-10-26) et sous la recommandation de la DG, le maire a décrété 
la mise en vigueur des mesures d’urgence de façon verbale. 
 
Description 
 
Des opérations de planifications, une gestion majeure de la circulation, des travaux de déviation 
temporaire et réparation permanente de la conduite de refoulement ont été réalisés afin de maintenir 
en service cette conduite névralgique pour les eaux usées de ce secteur de la Ville. 
 
Voici le détail du coût des interventions ayant été effectuées afin de mener à terme les réparations : 
 

Nom de l’entité Description des travaux Montant (t.t.c.) 

EFEL Experts-Conseils inc. 

Évaluation des lieux, plans et devis, surveillance et 
contrôle des matériaux. 
 
Factures (61287, 61318, 61365, 61402) 105 429,03 $ 

Pavage des Moulins inc. 
Réalisation des travaux. 
 
Factures (12363, 12388) 1 331 126,02 $ 

GPL Risque et assurance 
Assurance complémentaire. 
 
Factures (1396473, 1398289) 11 000,00 $ 

Orange Traffic 

Mise à jour de contrôleurs des feux sur Claude-
Léveillée et modifications de programmations pour 
minimiser les impacts des travaux sur les usagers. 
 
Factures (S001437, S001452) 6 138,52 $ 

Total des dépenses 1 453 693.56 $ 
 



 
 

 
Justification 
 
Comme mentionné dans la justification du sommaire décisionnel en lien avec la résolution 
précédente (736-11-2021), un danger imminent avait été constaté et les mesures d’urgence ont été 
décrétées. Le tout, en accord avec les politiques en vigueur à la Ville : 
 
1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de Terrebonne. 
 
À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et villes stipule ce qui suit :  
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie 
ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux, le maire peut décréter 
toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce 
cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la 
municipalité est dotée d’un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, 
le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première 
séance qui suit. 1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 
 
Aspects financiers 
 
La dépense est prévue être financée par un amendement budgétaire du poste 01133-0124200001 
(Droits de mutation immobilière) vers le poste 61500_0000002521 (Entretien et réparations – 
Infrastructures) 
 
Par la suite, le financement sera régularisé via la mise en vigueur du règlement d’emprunt numéro 
824 récemment adopté par le conseil municipal. 
 
Montant déjà autorisé :  1 029 026,25 $ t.t.c. 
Montant supplémentaire demandé : 424 667.31 $ t.t.c. 
 
La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici 
un tableau récapitulatif :  
 

Montant du déboursé : 424 667.31$ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :  61500-
0000002521 . 

Montant prévu au budget :  0 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :   424 667.31 $ (taxes incluses)  
Autres années :             0,00  $ (taxes incluses)  

Total :  424 667.31 $ (taxes incluses) 

 

 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Les travaux d’urgence étant entièrement complétés, il reste la remise en état de l’îlot central à 
compléter par la Direction des travaux publics (DTP) lorsque les conditions météorologiques seront 
propices. 
 
Côté administratif, il reste à obtenir la mise en vigueur du règlement d’emprunt numéro 824 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Fiche financière;

Factures :
o EFEL Experts-Conseils inc. : #61287, #61318, #61365, #61402;
o Pavage des Moulins inc. : #12363, #12388;
o GPL Risque et assurance : #1396473, #1398289;
o Orange Traffic : #S001437, #S001452.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, 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 : 07-21-026_MP_C.-Léveillée_Reddition de compte

Mathieu Pâquet 
2022.03.28
15:38:07 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.28 
16:20:28 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.31 
16:30:43 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-395-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’entente entre la Ville de Bois-des-Filion et la Ville de Terrebonne 
relative à la fourniture de services d’urgence ponctuels en matière d’eau 
potable, d’une durée de dix (10) ans, avec option de renouvellement 
automatique par périodes successives de cinq (5) 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, ladite 
entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

11 avril 2022

Objet Signature d’une entente intermunicipale à 
intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Ville 
de Bois-des-Filion relative à la fourniture de 
services d’urgence ponctuels en matière d’eau 
potable d’une durée de dix (10) ans avec option 
de renouvellement automatique par période 
successive de cinq (5) ans.
N/D : RB_07-21-002_EntenteIntermunicipale
EauPotable

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relative à la fourniture 
de services d’urgence ponctuels en matière d’eau potable d’une durée de dix (10) ans avec option 
de renouvellement automatique par période successive de cinq (5) 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, ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.01
10:46:47 -04'00'

14.10



 
 

, 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Signature d’une entente intermunicipale à 
intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Ville 
de Bois-des-Filion relative à la fourniture de 
services d’urgence ponctuels en matière d’eau 
potable d’une durée de dix (10) ans avec option 
de renouvellement automatique par période 
successive de cinq (5) ans. 
N/D : RB_07-21-002_EntenteIntermunicipale 
EauPotable 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis sa fondation en 1986, la RAIM assure un approvisionnement en eau potable aux Ville de 
Terrebonne et de Mascouche. Le secteur Ouest de la Ville de Terrebonne (secteur au sud de 
l’autoroute 640) est desservi par une seule conduite d’aqueduc sous la côte de Terrebonne. Le 
secteur Ouest de la Ville de Terrebonne (secteur au nord de l’autoroute 640) est aussi desservi 
par une conduite d’aqueduc passant sous l’autoroute 640. Ces deux secteurs représentent donc 
un risque en cas de bris de ces conduites. 
 
La situation est similaire pour la Ville de Bois-des-Filion qui, quant à elle, est approvisionnée par 
la Ville de Rosemère. 
 
C’est pour des raisons d’extrêmes urgences que, tant la Ville de Bois-des-Filion que la Ville de 
Terrebonne requiert un bouclage mutuel de leur réseau d’aqueduc. 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
 



 
 

Description 
 
Le projet consiste à prolonger le réseau d’aqueduc à deux endroits sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne afin de rejoindre le réseau d’aqueduc de la Ville de Bois-des-Filion, soit : 
 

- Site 1 : Prolongement de l’aqueduc de la rue Bourdages sur une distance approximative 
de 35 mètres (sur le territoire de la Ville de Terrebonne); 

- Site 2 : Prolongement de l’aqueduc de la Montée Gagnon sur une distance approximative 
de 275 mètres (sur le territoire de la Ville de Terrebonne). 

 
La Ville de Bois-des-Filion aura aussi à prolonger leur réseau d’aqueduc afin de permettre le 
bouclage de l’aqueduc entre les deux municipalités. 
 
Considérant que ces raccordements ne sont requis qu’en cas d’urgence en matière de fourniture 
d’eau, pour chacun des tronçons, une chambre de compteur d’eau sera construite. 
 
Aux fins de l’application de la présente entente, la Ville de Bois-des-Filion s’engage à construire 
les deux interconnexions du réseau d’aqueduc. 
 
Justification 
 
Considérant que les Villes de Bois-des-Filion et Terrebonne sont disposées à se fournir 
mutuellement des services d’urgence en matière de fourniture d’eau, nous recommandons 
qu’une entente intervienne entre les deux municipalités.  

 
L’entente comprends, sans s’y limiter : 
 

- Le mode de répartition des contributions financières; 
- Les documents techniques requis pour la réalisation des travaux; 
- Les équipements à fournir et à installer; 
- Les prix des services pour la fourniture d’eau; 
- L’exécution des obligations; 
- La durée de l’entente; 
- Les clauses d’arbitrage; 
- Le partage de l’actif et du passif à la fin de l’entente. 

 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

- Signature de l’entente par les Villes de Terrebonne et de Bois-des-Filion; 
- Acceptation finale par Terrebonne des travaux; 

Terrebonne peut, en tout temps, effectuer toute vérification ou surveillance des 
travaux exécutés par Bois-des-Filion qu'elle jugera utile de faire, et ce, à ses 
propres frais. 

- Une fois les travaux complétés, cession, pour la somme d’un (1) dollar, de la Ville de 
Bois-des-Filion à la Ville de Terrebonne, de la conduite d’alimentation ainsi que des 
infrastructures s'y rattachant et qui sont situées sur le territoire de cette dernière. 

 
 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation des sites;

Validation juridique;

Entente à intervenir;

Résolution Bois-des-Filions;

Résolution RAIM;

Fiche PTI 10120.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

N/D : RB_07-21-002_EntenteIntermunicipaleEauPotable

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.29 
16:17:55 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.31 
14:54:08 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.31 
15:05:32 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-396-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les 
rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe  
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet « La rue 
c’est aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » 
par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est 
aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1 
N/D : PB_REG-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De recommander au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 
4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe 
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », 
sous le numéro 4200-1. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.01 
10:25:36 -04'00'

14.11



 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A » 
par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est 
aussi pour jouer », sous le numéro 4200-1  
N/D : PB_REG-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En juin 2017, le projet de loi 122 a été adopté. Celui-ci visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs. Cette loi permet entre autres d’autoriser aux municipalités, sous certaines 
conditions, le jeu libre dans la rue. 
 
Le projet « La rue c’est aussi pour jouer » était un projet pilote en 2021 (16 rues) et il est devenu 
un projet intégrant de la Ville de Terrebonne pour les années à venir. En plus de favoriser l’activité 
physique, ce projet permettra le jeu libre dans la rue en toute sécurité et en toute légalité. Issu 
du plan d’action 2021-2023 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, ce projet 
se veut rassembleur et convivial puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la 
communauté dans la qualité de vie des quartiers.  De plus, ce projet s’insère dans l’axe citoyenne 
inclusive de la Planification stratégique ainsi que l’enjeu de renforcement du sentiment 
d’appartenance des citoyens. 
 
Après avoir été soumis à la Commission de la sécurité publique, le 15 février 2021, un échéancier 
avait été établi afin de déterminer les 16 rues à être autorisées, lesquelles sont énumérées à 
l’annexe « A » du règlement numéro 4200.   
 
Le 5 juillet 2021, le conseil a adopté le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles.  Ce règlement a fait l’objet d’une recommandation favorable à la Commission de 
la sécurité publique.  
 
Du 8 mars au 6 avril 2021, les citoyens devaient déposer leurs demandes de jouer dans la rue 
via le site internet de la Ville.  Nous avons reçu 56 demandes.  De ce nombre, nous en avons 
sélectionné 16  qui étaient admissibles sur tout le territoire pour être déployé à l’été 2021.  



 
Les dossiers reçus en 2021 ont été priorisés et considérés lors de l’évaluation de la deuxième 
phase qui sera déployée en mai 2022, ajoutant ainsi 25 nouvelles rues. 
 
Historique des décisions 
 
5 juillet 2021 – CM 484-07-2021 
Adoption du règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles 
 
Description 
 
Le règlement numéro 4200 prévoit un code de conduite (heures limitées, obligations de courtoisie 
et d’expectative raisonnable de la quiétude des voisins) et l’émission de constats d’infraction en 
cas d’infractions. Les mesures suivantes sont instaurées pour toutes les rues ou tronçons de rue 
sélectionnés : 

 La vitesse de 30 km/h maximum; 
 Des balises de centre de rue installées à chaque extrémité de la rue ou du tronçon de 

rue; 

L’équipe de sécurité routière porte aussi une attention spéciale aux abords des zones de jeu 
libre, tant pour assurer la sécurité des usagers que pour assurer le respect de la signalisation en 
vigueur (incluant la limite de vitesse). Selon les normes gouvernementales en vigueur, le début 
de la phase 2 du projet est prévu pour le mois de mai 2022, laquelle prévoit 25 nouvelles rues 
admissibles.   

Par conséquent, l’Annexe « A » du règlement numéro 4200 doit être modifiée pour ajouter les 25 
nouvelles rues admissibles. 
 
Justification 
 
Les 25 nouvelles rues admissibles doivent être intégrées à l’Annexe « A » du règlement numéro 
4200 afin qu’elles soient régies par les dispositions du règlement. 
 
Le projet de règlement numéro 4200-1 a été préalablement validé par la Direction du greffe et 
des affaires juridiques le 29 mars 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts de l’implantation du projet de règlement pour 2022 sont estimés à 32 000 $. Les coûts 
de l’implantation du projet de règlement seront assumés par la Direction du génie par le budget 
autorisé par la fiche PTI 10275. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Présentation au comité exécutif :                              6 avril 2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement:  11 avril 2022 
Adoption du règlement :                        9 mai 2022 
Promulgation du règlement :                                     Mi-mai 2022 
 
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Projet du règlement numéro 4200-1;

Annexe « A-1 »;

Fiche PTI 10275.

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-4200_SD_Jeu_libre_rue_2022

2022.03.29
15:53:29 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.03.29 
16:18:40 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.03.31 
16:18:10 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-397-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 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 17 mars 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 mars 2022. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
09:16:53 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 17 mars 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 
17 mars 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 : 2022-03-24 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-03-24 
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 : 
2022.03.25 
08:47:03 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-398-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00033 
Agrandissement de type industriel 
LOOP CANADA INC. 
480, rue Fernand-Poitras / Lot : 4 993 798 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un immeuble à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00033. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 
62 500,00 $; et 

• pour l’aménagement paysager, un montant de 
27 392,75 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 480 rue Fernand-
Poitras sur le lot 4993798 (N/D 2022-
00033)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00033
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel

LOOP CANADA INC.
480   RUE FERNAND-POITRAS 
lot(s): 4993798

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l'agrandissement d'un immeuble à vocation industrielle, le tout conformément à l’annexe 
2022-00033. 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

a. Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 62 500 $;
b. Pour l’aménagement paysager un montant de 27 392,75 $.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

______________________

Stephane Larivee 
2022.03.28 
09:19:02 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 480 rue Fernand-
Poitras sur le lot 4993798 (N/D 2022-
00033) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
Demandeur: LOOP CANADA INC. 
Propriétaire: LOOP CANADA INC. 
480   RUE FERNAND-POITRAS 
lot(s): 4993798 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement  d’un immeuble à vocation industrielle  / « LOOP 
CANADA INC ». 
 

 Localisation:  cour latérale 
 Nombre d’étage(s):  2 
 Matériaux: 'Vicwest' couleur charcoal, portes en acier brun 
 Superficie au sol / projet: 2407 mètres carrés 
 Superficie au sol / total: 700 mètres carrés 
 Entrée charretière:  existante sans modification  
 Valeur des travaux:  bâtiment 1 250 000 $  / aménagement paysagé 109 571$ 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
 Nombre de locaux:  1 

 
Particularités du projet : 



 
 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA:  une entente pour l'utilisation de 

la servitude est jointe au dossier (allée de circulation pavée) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation : Alliance architecture industriel, daté du 2 mars 2022 
 Architecture : Alliance architecture industriel, daté du 2 mars 2022 
 Aménagement extérieur : Les paysages Patrick Monast, daté du 4 mars 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 2022-03-17.01 
date: 17 mars 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 immeuble à vocation industrielle, 
selon les plans, élévations, le plan d'implantation et la planche des matériaux 
réalisés par « Alliance architecture industrielle », le plan d'aménagement paysagé 
réalisé par « Les paysages Patrick Monast » le tout identifié « annexe 2022-00033 »; 

 
3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

a.  Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 62 500 $; 
b.  Pour l’aménagement paysager un montant de 27 392,75 $. 

 

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 2022-00033 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
08:59:25 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-399-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00489 
Affichage de type commercial 
ARTESA INC. 
1871-1875, 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 les commerces « AU COQ » 
« BOUSTAN » et « SALVATORE », et ce, conformément à l’Annexe 
2021-00489. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement 
paysager de qualité à la base du socle afin de la dissimuler, 
et ce, dans la continuité des plantations du plan 
d'aménagement paysager approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA poutr l’affichage de type 
commercial au 1871-1875 chemin Gascon
sur le lot 6217738 (N/D : 2021-00489) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2021-00489
Demande de PIIA - Affichage de type commercial

ARTESA INC.
1871-1875  CHEMIN  GASCON  
lot(s): 6217738

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour les commerces « AU COQ / BOUSTAN / SALVATORE », le tout 
conformément à l’annexe 2021-00489. 

Le tout à la condition suivante : 

a) Que l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à la
base du socle afin de la dissimuler, et ce, dans la continuité des plantations du plan
d'aménagement paysager approuvé.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
09:27:23 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA poutr l’affichage de 
type commercial au 1871-1875 chemin 
Gascon sur le lot 6217738 (N/D : 2021-
00489) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: ARTESA INC. 
Propriétaire: 8497915 CANADA INC. 
1871-1875  CHEMIN  GASCON 
lot(s): 6217738 

Historique des décisions 
22 septembre 2021 – Résolution numéro CE-2021-1030-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00167 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 détachée du bâtiment principal / « AU 
COQ / BOUSTAN / SALVATORE » 
 

 Localisation du pylône : en cour avant près de la rue des Sureaux 
 Implantation : 1,15 mètre de la ligne avant de propriété et + de 1,5 mètre de la ligne 

avant secondaire  
 Superficie totale : 9,47 mètres carrés 
 Superficie des enseignes sur pylône : 3,88 mètres carrés 
 Hauteur: 5,18 mètres (hauteur max 9 mètres) 
 Type de luminosité : Channel avec DEL 
 Aucun aménagement paysager n'est prévu à la base 



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

 Implantation et architecture : Plan réalisé par « Artesa » daté du 16 décembre 2021 
 
Particularité: 
 

 Cette demande de PIIA s'ajoute aux demandes de PIIA 2020-00413 et 2021-00167 
pour la construction d'un bâtiment principal; 
 

 Cette demande de PIIA vient modifier le concept d'affichage approuvé. La 
demande de PIIA 2021-00337 présentait un concept d'affichage qui ne prévoyait 
pas d'enseigne détachée. 

 
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 2022-03-17.03 
date: 17 mars 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 2020-00414 pour la construction d'un 
nouveau bâtiment commercial présentée au CCU le 11 février 2021 et approuvée par 
le comité exécutif du 3 mars 2021 par la résolution CE-2021-189-DEC; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de PIIA numéro 2021-00167 pour le concept 
d'affichage présentée au CCU le 2 septembre 2021 et approuvée par le comité exécutif 
du 22 septembre 2021 par la résolution CE-2021-1030-DEC ne prévoyant pas 
d'enseigne détachée; 
 
CONSIDÉRANT la hauteur de l'enseigne détachée tend à respecter une hauteur 
maximale de 6 mètres; 
 
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 les commerces « AU COQ / 
BOUSTAN / SALVATORE » selon le plan réalisé par « Artesa », le tout identifié 
« Annexe 2021-00489 »; 

 
3° Le tout à la condition suivante: 
 

a) Que l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à 
la base du socle afin de la dissimuler, et ce, dans la continuité des plantations du 
plan d'aménagement paysager approuvé. 



 

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 2021-00489 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
09:10:42 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-400-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00053 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
DIANE LAFRENIÈRE 
1242, rue de l'Harricana / Lot : 4 993 191 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00053. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 1242  rue 
de l'Harricana sur le lot 4993191 (N/D : 
2022-00053) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00053
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel

LAFRENIERE DIANE
1242   RUE DE L'HARRICANA  
lot(s): 4993191

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2022-00053. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
09:31:59 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 1242  rue 
de l'Harricana sur le lot 4993191 (N/D : 
2022-00053) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: LAFRENIERE DIANE 
Propriétaire: PELLETIER JACQUES 
1242   RUE DE L'HARRICANA 
lot(s): 4993191 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel  
 
Précisément, les rénovations consistent à :  
  
 Prolonger l'avant toit existant pour le balcon arrière (mêmes matériaux : soffite et 

fascias noirs, bardeaux d'asphalte) 
 
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 2022-03-17.04 
date: 17 mars 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 résidentielle selon le 
plan réalisé par M. Jacques Pelletier, le tout identifié « annexe 2022-00053 ». 

 

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 2022-00053 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
09:14:21 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-401-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00038 
Construction d’une habitation unifamiliale 
DANIK LAJOIE 
3533, chemin Saint-Charles / Lot : 6 405 407 
 
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 2022-00038. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 3533  
chemin Saint-Charles sur le lot 6405407
(N/D : 2022-00038) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00038
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale

DANIK LAJOIE 
3533   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 6405407

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 2022-00038. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________________ _________

Stephane Larivee 
2022.03.28 
09:47:55 -04'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 3533  
chemin Saint-Charles sur le lot 6405407 
(N/D : 2022-00038) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: LAJOIE DANIK 
Propriétaire: LAJOIE DANIK 
3533   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 6405407 

Historique des décisions 
 
31 mars 2021 – Résolution numéro CE-2021-335-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2020-00466 présentée au CCU le 10 mars 2021 et approuvée 
par le comité exécutif du 31 mars 2021. 
Description 

 
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage 
 
 Nombre d’étage(s): 1 

 
 Matériaux:  revêtement de toiture acier noir / bardage vertical noir pour le revêtement 

des murs / pierres grises silverado fresco / fenêtres eurostyle noires 
 
 Superficie au sol:  255 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 18 % 
 Valeur travaux:  400 000$ 



 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation : plan projet d'implantation (a.-g. Normand Fournir - 19 janvier 2022) 
 Architecture : esquisse (Lalancette architecture - 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 2022-03-17.7 
date: 17 mars 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 2020-00466 pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sans garage présentée au CCU du 10 mars 2021 et 
approuvée par le comité exécutif du 31 mars 2021 par la résolution numéro CE-2021-
335-DEC; 
 
CONSIDÉRANT que l'implantation du bâtiment, à plus de 60 mètres du chemin Saint-
Charles, minimise son impact visuel à partir du domaine public; 
 
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 la planche des matériaux réalisés par « Lalancette 
architecture » et le plan d'implantation réalisé par « Normand Fournier, arpenteur-
géomètre », le tout identifié « annexe   2022-00038 ». 

 

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 2022-00038 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
09:24:02 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-402-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00019 
Rénovation extérieure de type commercial 
PIERRE CORBEIL 
753-759, rue Saint-Pierre / Lots : 2 441 831 et 5 299 846 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure mixte, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00019. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE la fenêtre installée soit identique à la fenêtre du 
deuxième étage de la façade avant ou aux fenêtres du 
deuxième étage de la façade latérale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 753-759  
rue Saint-Pierre sur les lots 2441831 et 
5299846 (N/D : 2022-00019) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00019
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial

PIERRE CORBEIL 
753 759  RUE SAINT-PIERRE  
lot(s): 2441831, 5299846

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure mixte, le tout conformément à l’annexe 2022-00019. 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que la fenêtre installée soit identique à la fenêtre du deuxième étage de la façade
avant ou aux fenêtres du deuxième étage de la façade latérale.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
10:23:20 -04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 753-
759  rue Saint-Pierre sur les lots 2441831 
et 5299846 (N/D : 2022-00019) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
Demandeur: CORBEIL PIERRE 
Propriétaire: CORBEIL PIERRE 
753 759  RUE  SAINT-PIERRE 
lot(s): 2441831, 5299846 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 
 Ajouter une fenêtre sur la façade latérale gauche, au 2e étage (pour le logement 

existant) 
 

 Remplacer l'escalier extérieur sur la façade latérale gauche par un nouvel escalier 
 
Particularité: 
 
 Demande PIIA en lien avec la demande de permis 2021-00959 (ajout d'un escalier 

ext. et d'une fenêtre) 



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: CU 2022-03-17.08 
date: 17 mars 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 mixte selon les plans 
réalisés par « EPA Architecture » et par le requérant, le tout identifié « annexe 2022-
00019 »; 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

a)  Que la fenêtre installée soit identique à la fenêtre du deuxième étage de la 
façade avant ou aux fenêtres du deuxième étage de la façade latérale. 

 

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 2022-00019 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 
2022.03.25 
09:28:41 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-403-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise partiellement, sur recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de 
plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00025 
Affichage de type commercial 
POSIMAGE INC. 
816, boulevard des Seigneurs / Lot : 6 226 588 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la 
Ville sur les PIIA et que la demande répond partiellement aux 
objectifs et critères; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2018-00601 visant le 
concept d'affichage pour le bâtiment commercial présentée au CCU 
du 6 décembre 2018 et approuvée par le conseil municipal du 
21 janvier 2019 par la résolution 038-01-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne 
répond pas à l’objectif à l'effet que l’affichage soit adapté à l’échelle 
du lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne 
répond pas aux critères à l'effet que le positionnement et le 
dimensionnement des enseignes murales soient adaptés à la 
circulation piétonnière; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’enseigne sur la façade du bâtiment donnant sur la rue 
Ephraim-Raymond pour le commerce « CYSCA ». 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-403-DEC    
Page 2 

 
QUE la Ville refuse l’émission d’un permis pour l’enseigne sur la 
façade du bâtiment donnant sur la rue Saint-Sacrement pour le 
commerce « CYSCA ».  
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00025. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 816 boulevard des 
Seigneurs sur le lot 6226588 (N/D : 2022-
00025) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00025 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 

POSIMAGE INC. 
816   BOUL DES SEIGNEURS  
lot(s): 6226588 

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 partiellement aux 
objectifs et critères; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2018-00601 visant le concept d'affichage pour le 
bâtiment commercial présentée au CCU le 6 décembre 2018 et approuvée par le conseil municipal 
du 21 janvier 2019 par la résolution numéro 038-01-2019; 

CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne répond pas à l’objectif à l'effet 
que l’affichage est adapté à l’échelle du lieu; 

CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne répond pas au critère à l'effet 
que le positionnement et le dimensionnement des enseignes murales sont adaptés à la circulation 
piétonnière; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l’enseigne 
sur la façade du bâtiment donnant rue Ephraim Raymond pour le commerce « Cysca », 
le tout conformément à l’annexe 2022-00025. 
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Que la Ville de Terrebonne refuse l’émission d’un permis pour l’enseigne sur la façade 
du bâtiment donnant sur la rue Saint-Sacrement pour le commerce « Cysca », le tout 
conformément à l’annexe 2022-00025.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 10:30:17 
-04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 816 boulevard des 
Seigneurs sur le lot 6226588 (N/D : 2022-
00025) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: POSIMAGE INC. 
Propriétaire: COMPLEXE LE M - TERREBONNE INC. 
816   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 6226588 

Historique des décisions 
 
21 janvier 2019 – Résolution numéro 038-01-2019. 
 
Demande de PIIA numéro 2018-00601 présentée au CCU le 6 décembre 2018 et 
approuvée par le conseil municipal du 21 janvier 2019. 
Description 

La demande vise l’installation de deux enseignes sur le bâtiment principal / « CYSCA » 
 
 Localisation : Avant secondaire (Ephraim- Raymond) et avant secondaire (St-

Sacrement) 
 

 Superficie :  2,29 mètres carrés par enseigne 
 
 Superficie totale, rue Ephraim-Raymond Ramond : IA : 2,85 mètres carrés / 

Chambre : 3,34 mètres carrés 
 

 Superficie totale, rue St- Sacrement :  IA : 2,85 mètres carrés / VC : 0,87 mètre carré 



 
 Type de luminosité:  Channel sur panneau d'aluminium 

 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1,1% (avant St-Sacrement) / 1,6% (avant 

Ephraim-Raymond) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 
 Architecture : « Posimage », LB-2021-395-05 daté du 6 janvier 2022 

 
Particularité: 
 
 Un concept d'affichage a été présenté par le biais de la demande de PIIA 2018-

00601 et approuvé par le conseil municipal 038-01-2019. 
 

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 n'est que partiellement conforme 
aux objectifs et critères du PIIA et que le projet d'affichage ne respecte pas le concept 
d'affichage approuvé pour le bâtiment. Un avis favorable et défavorable sont émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-03-17.09 
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 partiellement aux objectifs et critères; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2018-00601 visant l concept d'affichage 
pour le bâtiment commercial présentée au CCU le 6 décembre 2018 et approuvée par 
le conseil municipal du 21 janvier 2019 par la résolution numéro 038-01-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne répond pas à 
l’objectif à l'effet que l’affichage est adapté à l’échelle du lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’une enseigne du projet d'affichage présenté ne répond pas au 
critère à l'effet que le positionnement et le dimensionnement des enseignes murales 
sont adaptés à la circulation piétonnière; 
 
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 l’enseigne sur la façade du bâtiment donnant rue Ephraim 
Raymond pour le commerce « Cysca » selon le plan LB-2021-395-05 réalisé par 
« Posimage », le tout identifié « annexe 2022-00025 »; 

 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser l’émission d’un 

permis pour l’enseigne sur la façade du bâtiment donnant sur la rue Saint-



Sacrement pour le commerce « Cysca » selon le plan LB-2021-395-06 réalisé par 
« Posimage », le tout identifié « annexe 2022-00025 ». 

 

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 2022-00025 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
10:08:13 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-404-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00389 
Agrandissement de type résidentiel 
MORO GIULIO 
3140, côte de Terrebonne / Lot : 2 922 113 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à 
l’Annexe 2021-00389. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 3140 côte de
Terrebonne sur le lot 2922113 (N/D : 
2021-00389) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2021-00389
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel

MORO GIULIO
3140   CÔTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2922113

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l’agrandissement résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2021-00389. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
12:53:39 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type résidentiel au 3140 côte de 
Terrebonne sur le lot 2922113 (N/D : 
2021-00389) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
Demandeur: MORO GIULIO 
Propriétaire: MORO GIULIO 
3140   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2922113 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement de la résidence existante : 
 

 Localisation:  cour latérale gauche, avant et arrière 
 Nombre d’étage(s) :  1 1/2 
 Nombre de chambre à coucher existant : 1 
 Nombre de chambre à coucher projeté : 3 
 Matériaux :  type revêtement extérieur et couleur / Pierre de couleur grise 

« Maibec » de couleur brun 
 Superficie au sol / existant : 69,32 mètres carrés 
 Superficie au sol / projet : 100 mètres carrés 



 Superficie au sol / total : 170 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol : 20 % 
 Entrée charretière :  existante sans modification  
 Valeur des travaux :  100 000$ 
 Infrastructure : aqueduc uniquement  
 Nombre de logement(s) : 1 

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

 Implantation : HA architecture, version reçue 10 mars 2022 
 Architecture : HA architecture, version reçue 10 mars 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 2022-03-17.10 
date: 17 mars 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 le plan et les élévations 
réalisés par « HA Architecture », le tout identifié « annexe 2021-00389 ». 

 

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 2021-00389 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
09:50:27 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-405-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2020-00189 
Construction d’une habitation unifamiliale 
DOMENIC PETRACCIONE 
4700, côte de Terrebonne / Lot : 2 439 472 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale, avec garage, 
et ce, conformément à l’Annexe 2020-00189. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE deux (2) arbres soient plantés dans la cour ou dans la 
marge avant; 

b) QU’un minimum de 40 % de la superficie de la cour avant soit 
aménagé et recouvert d’un couvert végétal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 4700   côte 
de Terrebonne sur le lot 2439472 (N/D : 
2020-00189) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2020-00189
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale

DOMENIC PETRACCIONE
4700   COTE DE TERREBONNE  
lot(s): 2439472

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale avec garage, le tout conformément à l’annexe 
2020-00189. 

Le tout aux conditions suivantes :

a) Que deux arbres soient plantés dans la cour ou dans la marge avant;
b) Qu’un minimum de 40% de la superficie de la cour avant soit aménagé et recouvert

d’un couvert végétal.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
12:56:17 -04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale au 4700  
côte de Terrebonne sur le lot 2439472 
(N/D : 2020-00189) 

 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
Demandeur: DOMENIC PETRACCIONE 
Propriétaire: DOMENIC PETRACCIONE 
4700   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2439472 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage 
 
 Nombre d’étage(s) : 2 
 Matériaux : PIERRES « Permacon Cinco » / Gris Newton, FIBROCIMENT « Saint-

Laurent » / Torrifié, ACIER « Gentek » / Noir 
 Superficie au sol :  269,98 mètres carrés 
 Superficie de plancher de la résidence : 225,20 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol : 23,3 % 
 Entrée charretière : Existante 
 Valeur travaux : 650 000 $ 
 Infrastructure:  Aqueduc et égout municipal 

 



Information pertinente dans l’évaluation du PIIA :  
 
 Lot projeté préparé par M. Simon Vigneault, arpenteur-géomètre, en date du 31 

mars 2021, sous sa minute numéro 1026 
 Démolition 2020-00190 - comité de démolition le 17 mars 2022 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation : Groupe Chaurette, Robitaille, Guilbault, dossier P-9221 daté du 20 

mai 2020 ;  

 Architecture : STMARTIN Architecture : 20-3325 daté du 1er juin 2020 ;  
 
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 2022-03-17.11  
date: 17 mars 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 que le règlement de zonage numéro 1001 prévoit que pour une 
nouvelle construction résidentielle, deux arbres doivent être plantés si le terrain n'est 
pas boisé; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 1001 prévoit que pour une 
habitation unifamiliale, toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment 
principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de 
circulation véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert 
végétal et aménagée en respectant un minimum de 40% de la superficie de la cour 
avant; 
 
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, 
selon les plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par 
« STMARTIN Architecture » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe 
Chaurette, Robitaille, Guilbault », le tout identifié « annexe 2020-00189 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

a) Que deux arbres soient plantés dans la cour ou dans la marge avant; 



b) Qu’un minimum de 40% de la superficie de la cour avant soit aménagé et 
recouvert d’un couvert végétal. 

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 2020-00189 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
09:56:11 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-406-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00068 
Rénovation extérieure de type industriel 
JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ 
1900, rue Thomas-Edison / Lot : 2 919 489 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure industrielle, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00068. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type industriel au 1900 rue
Thomas-Edison sur le lot 2919489 (N/D : 
2022-00068) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00068
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel

GAGNE JEAN-FRANCOIS
1900   RUE THOMAS-EDISON 
lot(s): 2919489

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure industrielle, le tout conformément à l’annexe 2022-00068. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 12:58:09 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type industriel au 1900 rue 
Thomas-Edison sur le lot 2919489 (N/D : 
2022-00068) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel 
Demandeur: GAGNE JEAN-FRANCOIS 
Propriétaire: GAGNE JEAN-FRANCOIS 
1900   RUE THOMAS-EDISON 
lot(s): 2919489 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type industriel 
 
Précisément, les rénovations consistent à : 
   
 Installation d'une porte piétonne dans le mur latéral gauche 

 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Architecture : Plans réalisés par Marie-Ève Pasquin, architecte, en date du janvier 

2020 
 
Particularité: les travaux ont été réalisés en 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 2022-03-17.12 
date: 17 mars 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 industrielle selon le plan 
réalisé par Marie-Ève Pasquin, le tout identifié « annexe 2022-00068 ». 

 

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 2022-00068 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
10:01:07 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-407-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00055 
Rénovation extérieure de type commercial et projet d’affichage 
GROUPE BC2 
1250, boulevard Moody / Lots : 2 438 629 et 4 974 166 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale. 
 
QUE la Ville autorise également l’émission d’un certificat afin de 
permettre le concept d'affichage pour le commerce « CANADIAN 
TIRE ». 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00055. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1250
boulevard Moody sur les lots 2438629 et 
4974166 (N/D : 2022-00055) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00055
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial

Groupe BC2
1250   BOULEVARD MOODY 
lot(s): 2438629, 4974166

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 2022-00055. 
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un certificat afin de permettre le concept 
d'affichage, le tout conformément à l’annexe 2022-00055. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:23:04 -04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1250 
boulevard Moody sur les lots 2438629 et 
4974166 (N/D : 2022-00055) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
Demandeur: Groupe BC2 
Propriétaire: CANADIAN TIRE PROPERTIES QUEBEC INC 
1250   BOULEVARD MOODY 
lot(s): 2438629, 4974166 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial 
« CANADIAN TIRE » 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Repeindre le bâtiment en deux (2) teintes de gris: Pour la partie haute, couleur 
« nuage orageux BM 2124-40 » / pour la partie basse couleur « laine d'acier BM 
2121-20 » 

 Repeindre la tourelle du magasin, couleur « noir absolu BM 2133-10 » 



 Remplacer le revêtement existant, en façade avant, au niveau de l'entrée principale 
du magasin par un revêtement de pierre décorative de la compagnie « Cultured 
Stone » / modèle « Cobblefield » / couleur « Echo-Ridge » 

 Construire deux (2) marquises en façade avant 
 Retirer certaines enseignes, en installer des nouvelles et remplacer toutes les 

enseignes existantes par des nouvelles de mêmes dimensions 
 Installer une clôture pour une aire d'entreposage extérieur, en bois composite 

 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 2022-00054 pour l'élément suivant:  
 

 Hauteur de la clôture pour l'aire d'entreposage extérieur. 
 
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 2022-03-17.17 
date: 17 mars 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 
document réalisé par « BC2 », le tout identifié « annexe 2022-00055 »; 

 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

certificat afin de permettre le concept d'affichage selon le document réalisé par 
« BC2 », le tout identifié « annexe 2022-00055 ». 

 

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 2022-00055 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 
2022.03.25 
10:38:58 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-408-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00136 
Réduction de la profondeur d'un lot 
CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC. 
437, rue O'Diana / Lot : 2 917 877 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la profondeur minimale du lot 2 917 877 du 
cadastre du Québec (terrain 2) à 27,43 mètres, alors que la 
« charte de lotissement classe A - lot desservi » du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 
29,0 mètres pour un lot de coin. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00136. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction de la profondeur d'un lot au 437  
rue O'diana sur le lot 2917877 (N/D : 
2021-00136) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2021-00136
Demande de dérogation mineure - Réduction de la profondeur d'un lot

CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC
437   RUE O'DIANA  
lot(s): 2917877

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon à permettre :

a) La réduction de la profondeur minimale du lot 2 917 877 (terrain 2) à 27,43 mètres
alors que la charte de lotissement classe A - lot desservi du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit un minimum de 29,0 mètres pour un lot de coin.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:09:54 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction de la profondeur d'un lot au 437  
rue O'diana sur le lot 2917877 (N/D : 
2021-00136) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction de la profondeur d'un lot 
Demandeur: CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC 
Propriétaire:  
437   RUE O'DIANA 
lot(s): 2917877 

Historique des décisions 
 
9 mars 2022 – Résolution numéro CE-2022-267-DEC. 
 
Demande de modification réglementaire numéro 17 février 2022 présentée au CCU le 
17 février 2022 et approuvée par le comité exécutif du 9 mars 2022. 
 
Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 
 Profondeur minimale du lot 2 917 877 (Lot de coin) à 27,43 mètres au lieu de 29 

mètres 
 
Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
 



 Permettre, sur le lot 2 917 871, le nombre de cases minimales requises au projet de 
construction sied au 431, rue O'Diana 

 Permettre, sur le lot 2 917 871, l'implantation d'un îlot de tri pour les conteneurs 
semi-enfouis 

 
Particularité: 
 
 Le 17 février 2022, le CCU adoptait la résolution numéro CCU 2022-02-17.01 

recommandant que le comité exécutif AUTORISE la demande de modification 
réglementaire 2022-00021 afin de modifier les limites entre les zones 9264-17 et 
9264-87, ceci afin d’agrandir la zone 9264-17 (prédominance commerciale); 
 

 Par la résolution CE-2022-267-DEC, le 9 mars 2022 le comité exécutif prenait 
connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022. 

 
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 2022-03-17.14 
date: 17 mars 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 le 17 février 2022, le CCU adoptait la résolution numéro CCU 
2022-02-17.01 recommandant que le comité exécutif AUTORISE la demande de 



modification réglementaire 2022-00021 afin de modifier les limites entre les zones 
9264-17 et 9264-87, ceci afin d’agrandir la zone 9264-17 (prédominance commerciale); 
CONSIDÉRANT que le 9 mars 2022 le comité exécutif prenait connaissance du dépôt, 
par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022 par la résolution CE-2022-267-DEC; 
 
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 créer 

un lot constructible, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la profondeur minimale du lot 2 917 877 (terrain 2) à 27,43 
mètres alors que la charte de lotissement classe A - lot desservi du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 29,0 mètres pour un lot de coin. 

 
 

Aspects financiers 

N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-03-23. 
 
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 2021-00136 

 
 
 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
10:14:53 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-409-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00026 
Implantation d’une construction accessoire 
RENO MORISSETTE  
3152, chemin Saint-Charles / Lots : 1 947 480 et 1 947 481 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de délivrer un permis de construction pour un garage privé isolé, 
de façon à permettre : 

a) L’implantation du garage privé isolé en cour avant à 
2,55 mètres par rapport à la façade avant du bâtiment 
principal, alors que le « Tableau A - Constructions 
accessoires autorisées dans les marges et les cours » de 
l’article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
qu'un garage privé isolé doit être implanté en cour latérale, 
arrière ou avant secondaire uniquement. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00026. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’mplantation d’une construction
accessoire au 3152 chemin Saint-Charles
sur les lots 1947480 et 1947481 (N/D : 
2022-00026) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00026
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire

MORISSETTE RENO
3152   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1947480, 1947481

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de délivrer un 
permis de construction d'un garage privé isolé, de façon à permettre : 

a) L’implantation d’un garage privé isolé en cour avant (implantation à 2,55 mètres par
rapport à la façade avant du bâtiment principal) alors que le TABLEAU A.
« Constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours » de l’article 113
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit qu'un garage privé isolé doit être
implanté en cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:12:19 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’mplantation d’une construction 
accessoire au 3152 chemin Saint-Charles 
sur les lots 1947480 et 1947481 (N/D : 
2022-00026) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire 
Demandeur: MORISSETTE RENO 
Propriétaire: MORISSETTE RENO 
3152   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1947480, 1947481 

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 : 
 
 Implantation partielle du garage en cour avant de 2,55 mètres au-delà de la façade 

du bâtiment principal. 
 
Le projet de construction du garage détaché est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 
 Configuration du terrain et occupation des autres constructions accessoires ; 
 Zones de contraintes ailleurs sur le terrain (zones inondables, bande de protection 

riveraine). 



 
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 2022-03-17.15 
date: 17 mars 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 contraintes naturelles sur le lot limitent les endroits où peut 
être implanté le garage isolé privé: 
 
CONSIDÉRANT que les voisins concernés 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 d'un garage privé isolé, de façon à permettre : 
 

a) L’implantation d’un garage privé isolé en cour avant (implantation à 2,55 mètres 
par rapport à la façade avant du bâtiment principal) alors que le TABLEAU A. 
Constructions accessoires autorisées dans les marges et les cours de l’article 
113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit qu'un garage privé isolé doit 
être implanté en cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement. 

 
 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-03-23. 
 
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 2022-00026 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
10:19:13 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-410-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00057 
Réduction d'une marge 
9344-6219 QUÉBEC INC. 
665, rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 441 938 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de transformer et rénover le bâtiment principal, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la marge arrière à 0,27 mètre, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 9461-45 prescrit 
une marge minimale de 6,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00057. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 665 rue Saint-
Francois-Xavier sur le lot 2441938 (N/D : 
2022-00057) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00057
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge

9344-6219 QUEBEC INC
665   RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
lot(s): 2441938

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de transformer et 
rénover le bâtiment principal, de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge arrière à 0,27 mètre alors que la grille des usages et
normes de la zone 9461-45 prescrit une marge minimale de 6 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:21:16 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 665 rue Saint-
Francois-Xavier sur le lot 2441938 (N/D : 
2022-00057) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge 
Demandeur: 9344-6219 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9344-6219 QUEBEC INC. 
665   RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
lot(s): 2441938 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de rénovation extérieure 2020-00370 et 
accepté par la résolution CE-2021-854-DEC le 16 août 2021, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 
 Réduction de la marge arrière à 0,27 mètre alors que la grille des usages et normes 

de la zone 9461-45 prescrit une marge minimale de 6 mètres. 
 
Le projet de démolition et de reconstruction dont l'implantation au sol est telle à l'existant 
est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs 
suivants : 



 La démolition partielle du bâtiment principal (Section - Garage donnant sur la rue 
Laurier) est requise et la reconstruction est prévue dans l'implantation au sol 
existante; 

 La rénovation et l'utilisation de l'existant sont impossibles due à de nombreuses 
défaillances structurales;  

 Amendement 1001-304 adoptant de nouvelles marges minimales d'implantation;  
 Avant l'amendement du règlement de zonage 1001, aucune marge minimale n'était 

applicable. 
 

Particularité :  
  
 Le permis de transformation pour les rénovations extérieures: 2022-00169; 

 
 Le requérant a convenu avec les voisins du 665 rue Saint-Francois-Xavier de 

remettre en état leur terrain suite à vos travaux de démolition et d’excavation. 
Comme dédommagement, le requérant prévoit aménager à ses frais une nouvelle 
allée de stationnement asphaltée sur le terrain voisin, qui remplacerait l’allée 
actuellement en gravier. 

 
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 2022-03-17.16 
date: 17 mars 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 le bâtiment sera réimplanté au même endroit que le bâtiment 
existant qui sera partiellement démoli;  
 
CONSIDÉRANT la typomorphologie du Vieux-Terrebonne, caractérisée par une 
proximité et/ou une mitoyenneté des bâtiments, typiques des quartiers ouvriers du 
début du XXe siècle;  
 
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 

transformer et rénover le bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) Une réduction de la marge arrière à 0,27 mètre alors que la grille des usages et 
normes de la zone 9461-45 prescrit une marge minimale de 6 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 : 
2022-03-23. 
 
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 2022-00057 

 
  



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 
2022.03.25 
10:25:15 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-411-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00054 
Augmentation de la hauteur d'une clôture 
GROUPE BC2 
1250, boulevard Moody / Lots : 2 438 629 et 4 974 166 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'installer une clôture pour une aire d'entreposage extérieure, de 
façon à permettre : 

a) Une augmentation de la hauteur de la clôture ceinturant une 
aire d'entreposage extérieure à 3,00 mètres, alors que l'article 
239 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une 
hauteur maximale de 2,75 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00054. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

6 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d'une clôture
au 1250 boulevard Moody sur les lots 
2438629 et 4974166 (N/D : 2022-00054) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00054
Demande de dérogation mineure - Augmentation de la hauteur d'une clôture

Groupe BC2
1250   BOUL. MOODY  
lot(s): 2438629, 4974166

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'installer une 
clôture pour aire d'entreposage extérieur, de façon à permettre :

a) Une augmentation de la hauteur de la clôture ceinturant une aire d'entreposage
extérieur à 3 mètres alors que l'article 239 du Règlement de zonage numéro 1001
prescrit une hauteur maximale de 2,75 mètres.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.28 
16:24:35 -04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d'une clôture 
au 1250 boulevard Moody sur les lots 
2438629 et 4974166 (N/D : 2022-00054) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de la hauteur d'une clôture 
Demandeur: Groupe BC2 
Propriétaire: CANADIAN TIRE PROPERTIES QUEBEC INC 
1250   BOUL. MOODY 
lot(s): 2438629, 4974166 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'aménagement extérieur à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants: 
 
 Augmenter la hauteur de la clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure à 3 

mètres alors que l'article 239 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une 
hauteur maximale de 2,75 mètres. 

 
Le projet d'installer une clôture de 3 mètres de hauteur autour d'une aire d'entreposage 
extérieur est présenté avec un élément non conforme au règlement de zonage pour le 
motif suivant: 
 
 Il s'agit d'une exigence de l'assureur. 

 



Particularité :   
  
 Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en 

date du 14 décembre 2020 (demande 2020-00357). 
 
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 2022-03-17.18 
date: 17 mars 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 requérant n'est pas en mesure d'informer les voisins 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 d'installer 

une clôture pour aire d'entreposage extérieur, de façon à permettre : 
 

a) Une augmentation de la hauteur de la clôture ceinturant une aire d'entreposage 
extérieur à 3 mètres alors que l'article 239 du Règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une hauteur maximale de 2,75 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 : 
2022-03-23. 
 
Une lettre sera transmise par la Dire ction 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 2022-00054 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 mars 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 mars 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 : 2022.03.25 
10:42:53 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-412-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-290-REC du 
9 mars 2022 et recommande au conseil municipal d’amender la 
résolution 192-03-2022 du 14 mars 2022 afin d’autoriser le financement 
à même les excédents de fonctionnement non affectés, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Amendement aux résolutions CE-2022-290-
REC et 192-03-2022 concernant le soutien 
financier pour le fonctionnement des activités 
et la programmation de la Corporation du 350e 
afin d’imputer le financement aux excédents 
de fonctionnement non affectés 

IL EST RECOMMANDÉ : 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la résolution du comité 
exécutif CE-2022-290-REC et la résolution du conseil municipal 192-03-2022 afin d’autoriser le 
financement à même les excédents de fonctionnement non affectés, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.29 15:55:31 -04'00'

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 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Amendement aux résolutions CE-2022-290-
REC et 192-03-2022 concernant le soutien 
financier pour le fonctionnement des activités 
et la programmation de la Corporation du 350e 
afin d’imputer le financement aux excédents de 
fonctionnement non affectés 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En complément aux résolutions CE-2022-290-REC et 192-03-2022, une autorisation d’un 
virement des excédents de fonctionnement non affectés à des excédents de fonctionnement 
affectés au montant de 500 000,00 $ sera requis. 
 
Historique des décisions 
 
14 mars 2022 – 192-03-2022 
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 et pour sa programmation. 
 
Description 
 
N/A 
 
 
 
 
 
Justification 



 
 

N/A 

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 : 

1 109 593,00 $ 

 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 : 500 000,00  $  

 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 $ 03000-0341000001    

. 
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 

 CE-2022-290-REC 
 192-03-2022 
 Fiche financière 2022-098 et 0099 

 
 



SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-03-29
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 : 2022.03.29 15:48:19 -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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-413-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Mandat relatif à la mise en place d’un système de vélos en libre-service 
et à la gestion du contrat en résultant entre le Réseau de transport 
métropolitain (EXO) et la Ville de Terrebonne. 
 
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, ledit 
mandat, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet 
 
QUE le versement d’un maximum de 1 257 058,40 $, taxes incluses, 
soit autorisé, pour cinq (5) ans selon le mandat, et ce,  conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, dont un 
paiement comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Autorisation de signature et de versement 
d’une entente avec EXO visant à le mandater 
pour la réalisation du projet pilote 
d’implantation d’un service de vélos en libre-
service. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la signature de l’entente avec EXO visant à le mandater pour la réalisation du projet 
pilote d’implantation d’un service de vélos en libre-service. 

D’autoriser le versement pour un maximum de 1 257 058,40 $ pour cinq (5) ans selon le protocole. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente en document ci-joint. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.06 14:04:09 -04'00'

16.2



 
 

 
 
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  11 avril 2022 

Objet Autorisation de signature et de versement 
d’une entente avec EXO visant à le mandater 
pour la réalisation du projet pilote 
d’implantation d’un service de vélos en libre-
service.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de mettre de l’avant une nouvelle action visant à encourager le transport actif et de favoriser 
le transport collectif, la Ville déposait en mars 2021, une demande de subvention au Programme 
d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service (OVLIS). 
 
L’objectif de ce projet pilote est d’initier un segment de la population aux alternatives visant à 
réduire les déplacements en voiture. Selon les résultats obtenus du projet pilote, un plan de 
déploiement plus important pourrait être envisagé. 
 
Historique des décisions 
 
29 mars 2021 – CE-2021-291-DEC 
Autorisation et mandat au directeur du loisir et de la vie communautaire de déposer une demande 
de subvention dans le cadre du Programme d’aide financière au développement de l’offre de 
vélos en libre-service (OVLIS) 
 
Description 
 
Le projet vise le déploiement de 3 stations totalisant 60 ancrages de vélos en libre-service dont 
50 % seront à assistance électrique. Ceux-ci seront déployés dans le pôle d'urbanisation central 
de la Ville de Terrebonne où sont regroupés d'importants secteurs d'emplois, de services et 
d'activités commerciales et récréotouristiques. 
 



 
 

 
 
Les stations seront installées aux endroits suivants :  
 
 

1- dans le secteur du Vieux-Terrebonne :  En plus d’être un lieu récréotouristique 
fortement visité, c’est un secteur vibrant présentant une bonne densité et une mixité 
urbaine. 

  
2  au parc St-Sacrement : Sur le boulevard des Seigneurs, c’est un secteur commercial 

important. 
 

3  au terminus sur la côte de Terrebonne : le point névralgique du réseau de transport 
collectif de la Ville. 

 
Le potentiel estimé du projet pourrait se traduire à plus de 10 000 déplacements par année.  Ce 
projet propose un modèle innovant, dans un contexte suburbain et répond au besoin de 
développer de nouvelles options de mobilité pour ce secteur. En améliorant la connexion entre 
plusieurs destinations d'intérêt, ce service de vélos en libre-service pourrait avoir une incidence 
positive sur l'économie locale. Cela pourrait permettre de réduire les déplacements en auto solo, 
donc les émissions de GES et d’améliorer l'accès au transport collectif. Plusieurs pistes cyclables 
traversent le secteur visé par le projet assurant ainsi la sécurité des usagers et des piétons. Les 
vélos seront disponibles chaque année, d'avril à novembre. 
 
Suivant la confirmation de la subvention de 129 468 $, EXO se proposait de mutualiser le 
processus d’appel d’offres pour les équipements et la gestion des services. Plusieurs 
municipalités se sont montrées intéressées, mais après avoir réalisé les frais annuels d’opération 
d’un tel projet, elles se sont désistées du processus.  
 
Pour l’instant, Terrebonne demeure la seule municipalité qui souhaite s’engager avec EXO dans 
le projet. En mandatant EXO, ce dernier réalisera l’appel d’offres pour l’acquisition des 
équipements, la mise en place, l’entretien, la gestion et assurera la réalisation des opérations 
pour et au nom de la Ville.  
 
Terrebonne demeurera propriétaire des équipements acquis et aura la possibilité de résilier le 
mandat si jamais l’évaluation n’était pas satisfaisante.  
 
Voici sommairement les engagements à l’entente à intervenir avec EXO : 
 

 Durée maximale : cinq (5) ans, incluant les renouvellements. Nous sommes à évaluer la 
durée initiale de l’entente, laquelle sera d’un maximum de cinq (5) ans ;[JSB1] 

 Résiliation : EXO et/ou la Ville dispose d’un droit de résiliation unilatérale suivant un 
préavis de quatre-vingt-dix (90) jours. Néanmoins, cela ne mettra pas fin 
automatiquement à l’entente à être conclue avec le fournisseur qui sera retenu par EXO, 
suivant le processus d’appel d’offres pour la fourniture des équipements, des vélos et des 
services qui y sont reliés ; 

 EXO facturera des frais d’administration de dix pour cent (10%) ; 
 EXO est responsable de réaliser le processus d’appel d’offres visant à retenir un 

fournisseur pour la fourniture des équipements et des vélos en libre-service, leurs mises 
en place et leurs entretiens ; 

 EXO assurera la gestion de l’entente avec le fournisseur retenu, accompagnera la Ville 
le cas échéant, lors de la mise en place de station de vélos en libre-service sur des 
terrains privés et réalisera la promotion de ce service ; 



 
 

 Considérant qu’EXO sera le mandataire de la Ville, cette dernière assume les obligations 
qui figurent à l’entente conclue avec le fournisseur, comme si elle avait contracté 
directement avec celui-ci. 

 
Justification 
 
Le secteur visé par la phase 1 de déploiement touche approximativement 8 000 adresses 
(2,7 personnes / ménage = 22 000 personnes).  
 
Le potentiel d’utilisation du service en fonction de la densité de population dans l’aire couverte 
dépasse 10 000 déplacements par année. 
 
Le projet fait partie intégrante du PTI (fiche 10319). 
 
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques.  
 
Aspects financiers 
 
L’estimation des coûts révisé par Exo pour 3 stations et 30 vélos (15 vélos mécaniques et 15 
vélos à assistance électrique) est de 338 856,33 $. 
 
L’estimation du coût annuel d’exploitation pour 2023 est évaluée à 172 947,36 $ avec une 
indexation annuelle de trois pour cent (3 %) pour les années subséquentes. 
 
Les revenus d’utilisation sont estimés à 37 751 $. 
 
La subvention reçue par la Ville pour l’acquisition est de 129 468 $. 
 
EXO reconnaît que la Ville dispose d’un budget maximal de 1 257 058,40 $ (incluant les taxes 
applicables) et qu’EXO ne pourra facturer à la Ville un montant supérieur à celui-ci pour 
l’exécution du mandat, incluant toute dépense engagée dans le cadre de celui-ci, à moins d’avoir 
obtenu l’autorisation expresse et écrite de la Ville. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Appel d’offres [JSB2]– printemps 2022 
 Signature d’une entente de gestion [JSB3]– printemps 2022 
 Installation des équipements – automne 2022 
 Mise en service – automne 2022 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 
 Projet d’entente avec EXO 
 Évaluation budgétaire 
 Formulaire de demande de subvention 
 Résolution demande de subvention 
 Fiche PTI 
 Document complémentaire à la demande  
 Validation juridique 
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