
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-440-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du cabinet du maire, 
souligne la journée nationale des patriotes « Fête des Patriotes » qui 
se tiendra le 23 mai prochain et que le drapeau des patriotes soit hissé 
sur le mât de l’hôtel de ville pour cette occasion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Journée nationale des patriotes du 23 mai 2022

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE la Ville de Terrebonne souligne la journée nationale des patriotes « Fête des Patriotes »
qui se tiendra le 23 mai prochain et que le drapeau des patriotes soit hissé pour cette occasion, sur 
le mât de l’hôtel de ville. 

Signataire :  

__________________________________     Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

___________________
Carole Poirier

2022-04-12

5.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Journée nationale des patriotes du 23 mai 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

La journée nationale des patriotes « Fête des Patriotes » est un jour férié et chômé au Québec. 
Elle est célébrée le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Instaurée le 22 novembre 2002 
et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, cette journée vise à souligner l'importance de 
la lutte des patriotes de 1837-1838. La lutte avait pour objectif la reconnaissance de la nation 
québécoise, la liberté politique et l’établissement d'un gouvernement démocratique. La « Fête 
des Patriotes » rappelle donc l’histoire d’un peuple qui n’a jamais renoncé à s’affirmer et à faire 
valoir ses droits. 

Avant 2003, le lundi précédent le 25 mai de chaque année portait le nom de la « Fête de 
Dollard ». Elle a été remplacée par « Fête des Patriotes » parce qu’elle donne l’impression de 
célébrer une victoire contre les peuples autochtones. La commémoration des résistances 
patriotes ne porte pas injure aux ancêtres des citoyens d’appartenance iroquoise, à l’inverse de 
la célébration de la « Fête de Dollard ». 

Rappelons que le choix du mois de mai est justifié par le fait que c’est en mai 1837 que des 
assemblées publiques ont commencé à se dérouler au Bas-Canada pour protester contre le refus 
de Londres de répondre aux demandes des patriotes.   

Il est important de préciser le rôle joué par les patriotes de Terrebonne dans le succès de cette 
lutte. Terrebonne fut le seul endroit de la Rive-Nord où on a observé une grande résistance des 
patriotes. Les points chauds étaient principalement situés au sud du fleuve Saint-Laurent.  

Vu la résistance des patriotes de Terrebonne, les Britanniques ont finalement décidé de 
recourir à des méthodes plus pacifiques pour amener les patriotes de Terrebonne à déposer 
leurs armes. Une convention est alors signée le 7 novembre 1838. C’est le fameux « Traité de 
Terrebonne ». Après signature de ce traité, la paix et l'ordre seront rétablis dans tout le comté 
de Terrebonne. Toutefois, le traité n’a pas été respecté par l'armée britannique qui, profitant de 
l'accalmie, a effectué de nouvelles arrestations. 



Historique des décisions

2021-05-24 : Le drapeau des patriotes a été hissé à l’hôtel de ville dans le cadre de la
commémoration de la journée nationale des patriotes.

Description

Pour le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), la « Fête des Patriotes »
est un rappel d’un moment important et un parcours collectif qui est devenu un point de référence 
de la conscience historique d’un peuple. Depuis 2010, la Fondation Lionel-Groulx s’associe au 
MNQ pour promouvoir la « Fête des Patriotes ».

Justification

La reconnaissance de cette journée par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans le cadre de sa 
volonté de promouvoir les valeurs démocratiques et de souligner l’importance de respecter les 
droits et libertés individuels. Ainsi, la Ville souhaite rendre hommage à ces femmes et ces 
hommes qui se sont levés pour la reconnaissance de la nation québécoise.  

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

23 mai 2022 – Journée nationale des patriotes « Fête des Patriotes ».

PIÈCES JOINTES

n/a

SIGNATURES

Responsable du dossier :  Le cabinet

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

__________________
l P i i

2022-04-12



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-441-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et monsieur Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 1 947 904, 2 575 360 à 
2 575 363 et 3 679 142 du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative approximative de 295 460 mètres carrés, situés à proximité du 
futur parc industriel de l’est, à des fins d’agriculture de la culture de soya, 
représentant un loyer annuel de 8 000 $, plus les taxes applicables, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er avril 
2022 et se terminant le 31 mars 2024, sans option de renouvellement, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail joint au 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ledit bail, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, 
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

2022

Objet Bail par la Ville de Terrebonne à M. Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 
1 947 904, 2 575 360 à 2 575 363 et 3 679 142 
du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative approximative de 295 460 mètres 
carrés, situés à proximité du futur parc 
industriel de l’Est, à des fins 
d’agriculture (culture de soya)

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le bail à intervenir entre la Ville 
de Terrebonne et M. Roger Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 1 947 904, 2 575 360 
à 2 575 363 et 3 679 142 du cadastre du Québec, d’une superficie locative approximative de 
295 460 mètres carrés, situés à proximité du futur parc industriel de l’Est, à des fins 
d’agriculture (culture de soya) pour un loyer annuel de 8 000 $, plus les taxes applicables, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er avril 2022 et se 
terminant le 31 mars 2024, sans option de renouvellement, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail joint au dossier décisionnel.  

D’imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

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

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2022.04.11 11:38:46 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022 

Objet Bail par la Ville de Terrebonne à M. Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 
1 947 904, 2 575 360 à 2 575 363 et 3 679 142 

superficie 
locative approximative de 295 460 mètres 
carrés, situés à proximité du futur parc 

(culture de soya) 

CONTENU 

Mise en contexte 

parc industriel dans le secteur Lachenaie est, la Ville de Terrebonne a acheté en 2021 plus de 
7,8 millions de pieds carrés de terrains
9149-5713 Québec Inc, appartenant à la famille Tousignant. Depuis plusieurs années, Roger 
Payette, agriculteur domicilié à Mascouche, louait la terre cultivable auprès de la famille 

un montant de 8000$ plus les taxes applicables. En devenant propriétaire de cette terre, la ville 
de Terrebonne a donc décidé de perpétu
période supplémentaire de deux ans et ce, aux mêmes conditions que celles qui prévalaient avec 
la famille Tousignant. 

Historique des décisions 

10 mai 2021  285-05-2021 

Approbation par 
de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc. pour neuf (9) lots totalisant une superficie approximative 
de 7 672 734,93 pieds carrés.   



Description 

Durée du bail : 

Le présent bail propose une durée de deux (2) ans commençant rétroactivement le premier (1er) 
avril deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le trente et un (31) mars deux 
mille vingt-quatre (2024), sans option de renouvellement.  

Coût du loyer : 

Pour la durée du bail, le locataire paiera au locateur, un loyer annuel de HUIT MILLE DOLLARS 
(8 000,00 $), plus toutes les taxes applicables, payables le premier (1er) avril deux mille 
vingt-deux (2022). Le loyer annuel demeurera au même coût pour chacune des deux années 
couvrant la période de ce bail. 

Obligations du locataire : 

Le 

Justification 

Le projet de bail a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
le 29 mars 2022.  

Aspects financiers 

Montant reçu : 
 Budget des activités de fonctionnement (pour le loyer) 

Année :   2022 Code budgétaire :  . Montant prévu au budget :  0  $ 

Durée du contrat :  24 mois 
. 

Année 1 : 9240   $ (taxes incluses) 

Autres années : 9240   $ (taxes incluses) 

Total :  18480    $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (pour les améliorations locatives) (certificat requis) 

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :  . 

 : Terme : ___ 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :  ) 

 Paiement comptant des immobilisations :  $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 



Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans

Réserve financière : . $

Autres : . $
Variation budgétaire requise

Montant Du poste vers le poste
Transfert budgétaire $ . .
Virement budgétaire entre directions $ . .
Amendement budgétaire (conseil) $ . .

Certificat de disponibilité
No : . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
No : .

Calendrier et étapes subséquentes

Fin du présent bail le 31 mars 2024

PIÈCES JOINTES

Convention de bail de location et ses annexes

Résolution 285-05-2021

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Daniel Leduc, Conseiller stratégique
Développement économique
Direction générale

Approbateur :

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



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-442-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de madame Lucie Boucher à titre de chef de section, géomatique, à la 
Direction des technologies de l’information, suite à la fin de sa période 
de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’un chef de section, 
géomatique, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des technologies de 
l’information.   

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Lucie Boucher 
à titre de chef de section, géomatique à la Direction des technologies de l’information.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.04.06 
07:50:27 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’un chef de section, 
géomatique, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des technologies de 
l’information.  
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 27 octobre 2021, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Lucie Boucher à titre 
de chef de section, géomatique à la Direction des technologies de l’information. La période de 
probation de madame se terminera le 28 avril 2022. Madame a su démontrer depuis son entrée 
en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que 
le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
CE-2021-1147-DEC nomination d’un chef de section, géomatique à la Direction des technologies 
de l’information.  
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Lucie Boucher à titre de chef de section, géomatique à la Direction des 
technologies de l’information.  
 
Justification 



Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Lucie Boucher au poste 
de chef de section, géomatique à la Direction des travaux publics. 

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

N/A 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.04.04 14:24:14 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.04 16:34:36 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.04 16:35:00 -04'00'

Rémi Asselin
Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.04.05 08:36:52 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-443-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 195 700 $, taxes incluses, dans le cadre de la Politique 
d’encadrement du télétravail pour des équipements supplémentaires 
afin de permettre le remboursement d’un écran externe de 24 pouces 
minimum et d’une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs 
admissibles. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet  Autorisation de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail dans le 
budget des excédents non affectés de la Ville 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail au montant de 195 700 $ dans le budget des excédents non 
affectés de la Ville afin de permettre le remboursement d’un écran externe 24 po minimum et de 
fournir une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs admissibles. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.04.08 
11:05:13 -04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Autorisation de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail dans le 
budget des excédents non affectés de la Ville 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 29 novembre 2021, un premier déploiement de la politique de télétravail en mode hybride 
nous a vite permis de constater des enjeux associés aux équipements offerts en télétravail. 
Quelques semaines plus tard, la politique a été temporairement suspendue en conformité avec 
les mesures sanitaires du gouvernement.  

Dans l’intervalle, un balisage concernant l’application de la politique et des équipements en 
télétravail a été réalisé, les syndicats (CSN et SCFP) ont été rencontrés à quelques reprises et 
plusieurs discussions en comité de direction ont eu lieu au sujet de l’enjeu des équipements. Ces 
démarches nous ont permis de constater que pour assurer la santé et la sécurité des 
télétravailleurs, certains équipements essentiels manquaient à notre offre initiale, soit un écran 
externe et une chaise ergonomique.   

En outre, la modernisation de la LSST (loi sur la santé et la sécurité au travail) apporte aussi des 
changements quant à la responsabilité de l’employeur. Il faut désormais faire appliquer la LSST 
au contexte du télétravail. Or, le lieu de télétravail est maintenant réputé être un lieu de travail au 
sens de la loi.  

Depuis le 14 mars 2022, la politique de télétravail est de nouveau en application et offre la 
possibilité aux employés de la Ville de Terrebonne de faire du télétravail. Ce retour au travail en 
mode hybride implique que chaque télétravailleur a un bureau dans les édifices de la Ville et 
peut, le cas échéant, avoir un bureau à son lieu de télétravail.  



 
 

Conséquemment, pour assurer que les télétravailleurs obtiennent une installation ergonomique 
et efficace autant au bureau qu’en télétravail le cas échéant, il devenait impératif de bonifier notre 
offre d’équipements à ceux déjà fournis (voir politique) par l’ajout d’une chaise ergonomique et 
d’un écran externe de 24 po minimum à tous les télétravailleurs admissibles. 

Depuis le 1er avril 2022, il est maintenant possible pour les télétravailleurs admissibles de se faire 
rembourser un écran externe de 24 po minimum pour un montant allant jusqu’à 275 $ taxes 
incluses.  Pour compléter son offre, la Ville souhaite également fournir une chaise ergonomique 
à tous les télétravailleurs admissibles.  

En plus de s’inscrire dans les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité, le souhait de 
bien outiller nos télétravailleurs démontre la volonté de la Ville à intégrer le télétravail de façon 
saine et durable, facteur indéniable d’attraction et de rétention.  

Historique des décisions 
 
2021-01-27– CE-2021-82-REC 
Adoption de la politique de télétravail. 
 
Description 
 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser de financer des 
équipements supplémentaires pour le télétravail au montant de 195 700 $ dans le budget des 
excédents non affectés de la Ville afin de permettre le remboursement d’un écran externe 24 po 
minimum et de fournir une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs admissibles.  
 
Justification 
 
Octroi d’une chaise ergonomique  
 
Il est fortement recommandé de fournir aux télétravailleurs un modèle de chaise qui respecte les 
normes ergonomiques et qui est approuvé par notre conseillère en prévention santé et sécurité. 
Pour ce faire, un processus de choix de fournisseur est en cours orchestré par le service des 
approvisionnements. Le montant estimé de la chaise est d’environ 800 $ incluant la livraison au 
lieu de télétravail, dans une certaine limite géographique, taxes en sus. Le montant maximal 
prévu est de 105 700 $. 
 
Remboursement d’un écran 24 po minimum 
 
Un écran externe de 24 po minimum permet d’assurer une installation ergonomique et efficace 
au lieu de télétravail. Un remboursement allant jusqu’à 275 $ incluant les taxes est offert aux 
télétravailleurs admissibles pour l’achat d’un écran externe de 24 po minimum ou encore pour 
rembourser un écran de 24 po minimum acheté depuis le 20 mars 2022. Un budget d’environ 
60 000 $ est nécessaire.  
 
Remboursement d’une chaise ergonomique pour les achats effectués depuis le 20 mars 2022 
 
Un remboursement allant jusqu’à 500 $ incluant les taxes sera offert aux télétravailleurs 
admissibles qui se sont déjà procuré une chaise. La chaise devra répondre à certains critères 
ergonomiques. Un budget d’environ 30 000 $ est nécessaire.  



 
 

 
Aspects financiers 
 
Un montant estimé à 195 700$ provenant du budget des excédents non affectés est nécessaire 
pour couvrir le remboursement d’une chaise ergonomique et d’un écran externe de 24 po 
minimum à tous les télétravailleurs admissibles. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 La demande de prix pour les chaises est en cours.  
 La première commande pour les chaises est prévue au mois de mai 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Politique encadrant le télétravail 

 Entente de télétravail 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nadia Chiavalon, CRHA,  
Conseillère en formation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 

 

Nadia Chiavalon
Signature numérique de Nadia 
Chiavalon 
Date : 2022.04.08 10:29:17 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.08 10:35:38 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.08 10:36:10 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-444-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Gilles Gemus 
à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du 
lundi 24 mai 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. 
 
QUE le salaire de monsieur Gemus soit fixé au 9e échelon de la classe 
3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2022.04.14 13:20:33 
-04'00'

10.3



Terrebonne 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet 

CONTENU 

Mise en contexte 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Ressources humaines 

Comité exécutif 

20 avril 2022 

Embauche d'un contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

En vertu de l'article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d'embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu'il a 
complété avec succès sa période de probation. 

En raison du diagnostic de la situation aux travaux publics et du Plan Quinquennal de la Main 
d'Œuvre (PQMO) soumis et approuvé par la DG, la Direction des travaux publics a procédé à la 
création ainsi qu'à l'affichage interne et externe d'un poste de contremaître, contremaîtresse 
dans cette Direction. 

Historique des décisions 

Description 

À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l'embauche de monsieur Gilles 
Gemus à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du mardi 24 mai 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Gemus est fixé 
au g ïème échelon de la classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

Justification 

Quatre (4) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d'un (1) 
représentant de la Direction des ressources humaines et d'un (1) représentants de la Direction 
des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent l'embauche de monsieur Gilles Gemus pour pourvoir le poste de contremaître. 



Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.04.14 12:20:27 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.14 12:20:49 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-445-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 293 000 $, sous le 
numéro 858. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt décrétant l’implantation et le remplacement des équipements et 
appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de
2 293 000 $, financée sur un terme de dix (10) ans, sous le numéro 858. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale
____________________

Stephane Larivee 
2022.04.11
11:37:15 -04'00'

13.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $ 

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
Le Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
maintien des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de 
suivi de l’eau (fiche PTI # 10043). Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de 
règlement d'emprunt, afin de réaliser ce projet. 
 
Le contexte de resserrement des exigences (normes, lois et règlement) quant au bilan de l’eau et 
les rapports mensuels et annuels à produire par la municipalité fait en sorte que l’adoption d’un tel 
règlement est nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de déploiement 
et de mise à niveau des installations.  
  
Historique des décisions  
 

 3 février 2022 – Résolution no 57-02-2022 du conseil municipal 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le conseil municipal. 

 
 3 février 2022 – Résolution no CE-2022-100-REC 

Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif. 
 



 
 

 16 février 2022 – Résolution no CE-2022-164-REC 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le 
comité exécutif. 
 

 16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  

 
Description  
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 
 
La dépense estimée à 2 293 000,00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de dix (10) ans, sous le 
numéro 858. 
  
Justification  
 
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement, 
a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  
 
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de suivi de l’eau. 
 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet d’implantation et de remplacement d’équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l’eau (fiche PTI 10043). Sur la même fiche 10043, le règlement numéro 798 
au montant de 1 850 000,00 $, couvrant le développement relatif à la sectorisation, a été approuvé 
en 2021. 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur, 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de déploiement et de mise à niveau des ouvrages.  
 
Le besoin de suivre la consommation d’eau et de tarifer les utilisateurs selon leur juste 
consommation justifie la mise en œuvre de travaux de mise à niveau de compteurs d’eau équipés 
d’un module de transmission pour le secteur non résidentiel. Ces travaux permettront d’installer et
de maintenir les équipements de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, 
ainsi que d’améliorer la transmission et la précision de la donnée, dans les domaines suivants : 
 

 Environnement eau potable: suivi de la consommation industrielle, commerciale et 
institutionnelle. 

 
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 visant des travaux de déploiement de compteurs 
équipés de transmetteur et de mise à niveau de compteurs existants. 
 
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier une meilleure gestion du parc de 
compteur d’eau, ainsi qu’une meilleure efficacité dans le traitement de la donnée dans une optique 
d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 858 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

Dépôt au comité exécutif le 20 avril 2022
Avis de motion au conseil municipal le 9 mai 2022
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 858
Tableau impact financier R-858
Annexe A, Estimation R-858
Fiche 10043 PTI2022
Résolution 57-02-2022 du conseil municipal
Résolution 2022-100-REC du comité exécutif
Résolution 2022-164-REC du comité exécutif
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal

SIGNATURES

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

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.04.06
14:27:11 -04'00'

_______________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.04.06 
14:36:58 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-446-DEC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9036 à 9367-8522 
QUÉBEC INC. (LE GROUPE PROVIL), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’ajout de groupes électrogènes à la caserne 2 et à 
l’édifice Aimé-Charron, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 434 349,99 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 43 435,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences afin de palier à d’éventuels 
imprévus pouvant survenir en cours de réalisation des travaux. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9036 à la société 9367-
8522 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Provil, 
pour l’ajout de groupes électrogènes à la 
caserne no2 et à l’Édifice Aimé-Charron, pour 
une dépense de 434 349,99 $ (t.t.c.) et une 
autorisation de contingence de 43 435,00 $ 
(t.t.c.) pour des imprévus pouvant survenir en 
cours de réalisation des travaux.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9036 à la société 9367-8522 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Provil, plus 
bas soumissionnaire conforme, pour l’ajout de groupes électrogènes à la caserne no2 et à l’Édifice 
Aimé-Charron, pour une dépense de 434 349,99 $ taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public et d’autoriser une contingence de 43 435,00 $ taxes incluses, afin de palier 
à d’éventuels imprévus pouvant survenir en cours de réalisation des travaux.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.12 12:47:06 
-04'00'

13.2



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9036 à la société 9367-
8522 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Provil, pour 
l’ajout de groupes électrogènes à la caserne no2 
et à l’Édifice Aimé-Charron, pour une dépense de 
434 349,99 $ (t.t.c.) et une autorisation de 
contingence de 43 435,00 $ (t.t.c.) pour des 
imprévus pouvant survenir en cours de réalisation 
des travaux. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du programme triennal d’immobilisation 2022-2024, selon la fiche PTI 10039, la 
Direction des travaux publics doit procéder à l’ajout de groupes électrogènes à certains édifices 
ciblés par le responsable des mesures d’urgence. 
 
À cet effet, le présent contrat vise à doter la caserne no2 ainsi que l’édifice Aimé-Charron de 
groupes électrogènes afin de permettre la poursuite des activités en cas de panne, selon le plan 
municipal de sécurité civile. 
 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022, 2023 et 2024 
 
24 août 2020 – 374-08-2020 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 774 

 
 



 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA22-9036 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 2 mars 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 29 mars 2022 et 3 soumissions ont été reçues. 
 
Les travaux permettront de déplacer la génératrice actuellement à l’édifice Aimé-Charron vers la 
caserne no2 et d’installer une nouvelle génératrice à l’édifice Aimé-Charron pouvant reprendre la 
demande en électricité de tout le bâtiment. 
 
Afin d’être en mesure de faire face aux conditions de chantier et aux modifications pouvant être 
nécessaires durant les travaux, une contingence de 43 350$ (t.t.c.) est requise pour le bon 
déroulement du projet. 
 
Justification 

 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES (Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

9367-8522 Québec inc. 
F.A.S.R.S. Groupe Provil        434 349,99  $              43 435,00  $                   477 784,99  $  

Bruneau Électrique inc.        528 791,40  $              52 879,14  $                   581 670,54  $  

Réko ltée        594 420,75  $              59 442,08  $                   653 862,83  $  

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        511 558,49  $               51 155,85   $                   562 714,34  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 (84 929,35) $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-15,09% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 103 885,55  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
21,7% 

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

 



 
 

L’écart négatif de 15,09% entre le plus basse soumission et l’estimation est relativement 
raisonnable et représente un prix agressif par rapport au marché actuel.  
 
De plus, l’écart de 21,7% entre les deux plus basses soumissions est explicable par une méthode 
de travail plus efficace et une diminution du profit. 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 477 484,99  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10039            . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :    774      . Terme : 20      ans 

 

 

  

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 
 
 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité 

 Fiche PTI #10039 

 Règlement no 774 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9036) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Groupe Provil 
- Documents administratifs  

 Résolution d’adoption du PTI 2022-2024 – 64-02-2022 

 Résolution d’adoption du règlement 774 – 374-08-2020 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Anis Gasmi, chef de section
Immeubles et équipements
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

Anis Gasmi Signature numérique de Anis 
Gasmi
Date : 2022.04.12 10:10:46 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.04.12 10:27:01 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-447-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-250-REC du comité exécutif du 
9 mars 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 845; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 845 par la résolution 167-03-2022 du conseil municipal du 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU la modification au règlement d’emprunt numéro 845 afin que 
ce dernier soit de type parapluie et que l’objet dudit règlement soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de 
traitement des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’adopter la version 
modifiée du Règlement de type parapluie décrétant des travaux de 
réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi que de mise aux 
normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et des 
ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 845 
décrétant des travaux de réfection et 
d’ajustement des regards et puisards ainsi que 
de mise aux normes et à niveau des ouvrages 
existants de gestion des eaux et des ponceaux 
de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement d’emprunt de type parapluie décrétant des travaux de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.04.14 
16:04:55 -04'00'

13.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 845 
décrétant des travaux de réfection et 
d’ajustement des regards et puisards ainsi que 
de mise aux normes et à niveau des ouvrages 
existants de gestion des eaux et des ponceaux 
de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900 $ 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 845 décrétant des travaux de réfection et d’ajustement 
des regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de 
gestion des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 7 204 900 $, a été déposé et avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2022. 
 
De plus, la recommandation du comité exécutif CE-2022-250-REC prévoit la tenue d’un registre 
des personnes habiles à voter pour le projet de règlement numéro 845, tel que prévu à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Historique des décisions 
 
9 mars 2022 – CE-2022-250-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du règlement numéro 845 
 
14 mars 2022 – 167-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 845 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes, afin que le règlement d’emprunt numéro 845 soit de 
type parapluie et que l’objet dudit règlement soit décrit en termes généraux. Un tel règlement 
d'emprunt de type parapluie constitue, pour la Ville, un outil additionnel de planification de 
financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard. 
 
De plus, l’approbation des personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit 
en termes généraux (parapluie) dont les travaux concernent la voirie, conformément à 
l’article 556 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le projet de règlement numéro 845 est donc modifié afin de refléter le désir de la Ville de se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes et de préciser que le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter.  
 
La recommandation CE-2022-250-REC est également modifiée par la suppression du 
paragraphe concernant la tenue d’un registre des personnes habiles à voter. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement n’a pas été rédigé selon les modalités d’un règlement de type parapluie 
et doit être modifié avant son adoption. 
 
La version modifiée du projet de règlement numéro 845 a fait l’objet d’une validation juridique de 
la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
 
Aspects financiers 
 
La modification du projet de règlement numéro 845 ne change pas l’aspect financier prévu au 
dossier décisionnel initial du 28 février 2022. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption de la version modifiée du règlement : 25 avril 2022 
 Envoi du règlement pour approbation par le MAMH : Semaine du 25 avril 2022 
 Entrée en vigueur du règlement  
 Octroi des contrats 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Version modifiée du projet de règlement numéro 845 et son annexe 

  Validation juridique 

  Avis de motion 167-03-2022 

  Recommandation CE-2022-250-REC 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
 directeur 

Direction des travaux publics

2022.04.14 15:37:29 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.04.14 15:42:19 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-448-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-251-REC du comité exécutif du 
9 mars 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 846; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 846 par la résolution 168-03-2022 du conseil municipal du 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU la modification au règlement d’emprunt numéro 846 afin que 
ce dernier soit de type parapluie et que l’objet dudit règlement soit 
désormais décrit en termes généraux, conformément à l’article 544 de 
la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas 
requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie, 
conformément à l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’adopter la version 
modifiée du Règlement de type parapluie décrétant des travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2022 à 2024 et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 7 715 300 $, sous le 
numéro 846. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement d’emprunt de type parapluie décrétant des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 715 300 $, sous le numéro 846. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.04.14 16:05:33 
-04'00'

13.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

25 avril 2022 (séance extraordinaire) 

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

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le projet de règlement d’emprunt numéro 846 décrétant des travaux de réfection de pavage sur 
diverses rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 715 300 $, a été déposé et avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil 
municipal du 14 mars 2022. 
 
De plus, la recommandation du comité exécutif CE-2022-251-REC prévoit la tenue d’un registre 
des personnes habiles à voter pour le projet de règlement numéro 846, tel que prévu à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Historique des décisions 
 
9 mars 2022 – CE-2022-251-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du règlement numéro 846 
 
14 mars 2022 – 168-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 846 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
La Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes, afin que le règlement d’emprunt numéro 846 soit de 
type parapluie et que l’objet dudit règlement soit décrit en termes généraux. Un tel règlement 
d'emprunt de type parapluie constitue, pour la Ville, un outil additionnel de planification de 
financement de dépenses en immobilisations à être précisées plus tard. 
 
De plus, l’approbation des personnes habiles à voter n’est plus requise pour un règlement décrit 
en termes généraux (parapluie) dont les travaux concernent la voirie, conformément à 
l’article 556 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le projet de règlement numéro 846 est donc modifié afin de refléter le désir de la Ville de se 
prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi 
sur les cités et villes et de préciser que le projet de règlement n’est pas soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter.  
 
La recommandation CE-2022-251-REC est également modifiée par la suppression du 
paragraphe concernant la tenue d’un registre des personnes habiles à voter. 
 
Justification 
 
Le projet de règlement n’a pas été rédigé selon les modalités d’un règlement de type parapluie 
et doit être modifié avant son adoption. 
 
La version modifiée du projet de règlement numéro 846 a fait l’objet d’une validation juridique de 
la Direction du greffe et des affaires juridiques. 
 
Aspects financiers 
 
La modification du projet de règlement numéro 846 ne change pas l’aspect financier prévu au 
dossier décisionnel initial du 28 février 2022. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption de la version modifiée du règlement : 25 avril 2022 
 Envoi du règlement pour approbation par le MAMH : Semaine du 25 avril 2022 
 Entrée en vigueur du règlement  
 Octroi des contrats 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Version modifiée du projet de règlement numéro 846 et son annexe 

  Validation juridique 

  Avis de motion 168-03-2022 

  Recommandation CE-2022-251-REC 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

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

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
 directeur

Direction des travaux publics

2022.04.14 15:38:28 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.04.14 
15:45:27 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-449-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les 
limites de vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue 
Guérin, sous le numéro 501-6. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement numéro 501-6, modifiant 
le règlement numéro 501 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, afin d’abaisser les limites de 
vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi 
que sur la rue Guérin.
N/D : PB_REG-501-6_modif vitesse

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 501-6, modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les limites de vitesse sur les 
chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue Guérin. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.12 09:20:20 
-04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement numéro 501-6, 
modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse sur les 
chemins Martin et Comtois ainsi que sur la 
rue Guérin.
N/D : PB_REG-501-6_modif vitesse

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne a été adopté le 11 juin 2012 (293-06-2012).

Ce règlement remplace les règlements numéro 244 et 245 de la Ville de Terrebonne.

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur 
son territoire.

Le comité de circulation ainsi que la Direction du génie émettent des recommandations pour faire 
modifier les vitesses sur son territoire.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 
numéro 501.

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

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



Historique des décisions

13 mai 2021 — Résolution CE-2021-526-REC
Dernière modification du règlement
Le projet de règlement numéro 501-5 modifiant les vitesses sur plusieurs rues.

Description

Le comité de circulation recommande au conseil municipal de faire modifier le règlement 
numéro 501 pour y ajouter les modifications suivantes provenant des recommandations du comité 
de circulation : CE-2021-830 DEC.

CCIR-2021-05-16/03 : Demande provenant du Service de police de la Ville pour l’installation de 
panneaux de diminution de la vitesse, et ce, seulement de façon saisonnière (du 1er mars au 
31 octobre) de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Martin, devant le Club de golf Terrebonne afin de 
sécuriser les traverses piétonnières.

CCIR-2021-06-16/03 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur la 
rue Guérin.

CCIR-2021-08-25/57 : Demande de modifier la vitesse sur le chemin Comtois de 70 km/h à 
50 km/h entre l'avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette.

Cette dernière modification est autorisée, comme discuté lors de la dernière commission de la 
sécurité publique.

De modifier les annexes B-40 km/h, C-50 km/h, D-70 km/h et d’ajouter le plan général des 
vitesses sur le territoire de la Ville comme annexe « E ».

Justification

Afin de changer la vitesse permise sur le territoire de la Ville conformément au Code de la sécurité 
routière, l’amendement au règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne est essentiel.

Aspects financiers

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

Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics.



PIÈCES JOINTES

Validation juridique;
Projet de règlement;
Annexes modifiées au REG-501 (Annexes B-C-D);
Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (annexe E);
Résolution CE-2021-830-DEC;
Plans requête REQ-2021-0693 rue Guérin;
Plans requête REQ-2020-0378B chemin Martin;
Plans requête REQ-2021-03163 chemin Comtois;
Procès-verbal de la commission de la sécurité publique en date du 9 mars 2022.

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-501-6_modif vitesse

2022.04.08
10:50:56 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.04.11 15:02:56 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.11 18:38:41 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-450-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte que la Ville de Terrebonne se porte 
garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de ses quatre (4) urbanistes, 
mesdames Éliane Lessard, Marie-Josée Chicoine, Arianne Létourneau 
et Kathie Masson, dans l’exercice de leur fonction. 
 
QUE l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) soit informé que les 
personnes mentionnées précédemment sont au service exclusif de la 
Ville et qu’à cet effet, qu’elles soient exemptées à souscrire au fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

20 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle
pour les urbanistes de l’Ordre des 
urbanistes du Québec.
N/D : 2022-00115

IL EST RECOMMANDÉ :

Que la ville de Terrebonne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement 
de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de leur profession de ses urbanistes 
Éliane Lessard, Marie-Josée Chicoine, Arianne Létourneau et Kathie Masson.

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

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.11 11:33:16 
-04'00'

15.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

20 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle
pour les urbanistes de l’Ordre des 
urbanistes du Québec.
N/D : 2022-00115

CONTENU

Mise en contexte

L’article 5 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des 
urbanistes prévoit qu’un urbaniste peut demander une exemption à l’obligation d’être 
couvert par une assurance responsabilité professionnelle s’il est au service exclusif 
d’une municipalité qui se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement à 
toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession.

Historique des décisions

N/A

Description

Les urbanistes Éliane Lessard, Marie-Josée Chicoine, Arianne Létourneau et Kathie 
Masson occupent des postes à la Direction de l’urbanisme durable depuis quelques 
années. Avant 2021, la Direction du greffe et affaires juridiques signait le formulaire 
prévu au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes 
(L.R.Q.,c. C-26,a.93, par.d) – section III.

Justification

Considérant que la Direction du greffe et affaires juridiques a établi une nouvelle 
procédure pour répondre aux exigences du Règlement sur l’assurance de la 
responsabilité professionnelle des urbanistes, il y a lieu de soumettre la présente



demande au comité exécutif afin que les urbanistes qui travaillent au sein de la Ville de 
Terrebonne puissent bénéficier de l’exemption prévue à l’article 5 de ce règlement.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

NA

PIÈCES JOINTES

NA

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date :7 avril 2022
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 7 avril 2022
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

_________________________________

ROBERT CHICOINE 
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.04.07 
10:39:48 
-04'00'

2022.04.07 
10:40:12 
-04'00'

2022.04.07 
10:40:31 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 20 avril 2022. 

 
CE-2022-451-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires 
applicables au Plan d’aménagement de transect numéro 10 pour le 
terrain de l’ancien Golf des Moulins, sous le numéro 1009-008. 
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 25 avril 2022 

Objet 

Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 
10 pour le terrain de l’ancien Golf des 
Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins, 
sous le numéro 1009-008. 

Signataire : 

 __________________________ Date ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.20 
10:42:41 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 25 avril 2022 

Objet Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions réglementaires applicables 
au Plan d’aménagement de Transect 
numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf 
des Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 

Le site de l’ancien Golf des Moulins a fait l’objet de l’approbation d’un plan 
d’aménagement de transect selon les dispositions prévues au règlement 1009 sur le 
Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. Suivant l’approbation du plan 
d’aménagement de transect (PAT-10), le présent règlement vise à proposer un cadre 
réglementaire pour établir les usages et normes pour le secteur du PAT-10. 

Historique des décisions 

2021-07-05 – CM 483-07-2021 
En donnant suite à la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal a approuvé le Plan d’aménagement de transect (PAT-10). 

Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 



 
 L’ajout d’une nouvelle aire d’affection TP - Affectation : parcs et espaces verts;  
 L’ajout de la section « Architecture du bâtiment et dispositions particulières » 

incluant un classement des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour 
un bâtiment principal de la classe d’usage « Habitation »;  

 La création de nouvelles zones de transects pour le PAT-10;  
 L’ajout de l’annexe « F-10 » : Plan d’aménagement de transects d’Urbanova 

« PAT-10 »;  
 La création du contenu normatif pour les zones T2-10-01, T2-10-02 et T2-10-03 

où l’habitation unifamiliale isolée est autorisée;  
 La création du contenu normatif pour les zones T3-10-01, T3-10-02 où 

l’habitation unifamiliale jumelée et contiguë est autorisée; 

Justification 

Afin de permettre la mise en œuvre du PAT-10, la Ville de Terrebonne doit modifier le 
Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova numéro 1009 de manière à inclure les 
dispositions réglementaires applicables à ce secteur selon le plan d’aménagement de 
transect approuvé.  
 
Le projet de règlement prévoit notamment des dispositions particulières permettant la 
délimitation des espaces verts et parcs à préserver, des mesures d’atténuation pour les 
propriétés riveraines (écran végétal) et la plantation d’environ 500 arbres sur les terrains 
à construire en supplément des arbres à préserver. 
 
Le projet de règlement numéro 1009-008 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 19 avril 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-04-25 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-04-25 
Avis public : 2022-04-26 
Assemblée publique de consultation : 2022-05-04 
Adoption du second projet de règlement : 2022-05-09 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-05-11 
Adoption du règlement : 2021-06-06 
Entrée en vigueur : 2022-07-04 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 1009-008;
Plan des zones visées et contiguës;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-04-20
YANICK MARSAN
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-04-20
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.04.20 
09:31:44 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.20 
09:33:42 -04'00'
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