
 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-693-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 31 mai 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 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
31 mai 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
créations et d’abolitions de postes permanents, pour la période du 1er au 31 mai 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 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:23:34 -04'00'

4.1



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
31 mai 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 379-06-2022 de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 avril 2022. 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de créations et d’abolitions de postes permanents 
pour la période du 1er au 31 mai 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 créations et abolitions de postes permanents pour le mois de mai 2022. 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier : 

Signature numérique 
de Julie Fournier 
Date : 2022.06.10 

19:40:55 -04'00' Date :   
Julie Fournier, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

 
Endosseur : 

 
 

Date :   
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines 

 
Approbateur : 

 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2022.06.14 
12:15:04 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.14 18:47:58 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-694-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 31 mai 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 31 mai 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:24:13 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 31 mai 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 

L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro 378-06-2022 de la séance du conseil municipal du 6 juin 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 30 avril 2022. 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauches et de nominations pour la période du 
1er au 31 mai 2022. 

Justification 

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

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’embauches et de nominations pour le mois de mai 2022. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 
Signature numérique 
de Julie Fournier 
Date : 2022.06.10 

19:58:01 -04'00' Date : 
Julie Fournier, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 



Endosseur : 

Date : 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

Caroline Durand 
2022.06.14 
12:13:21 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.06.14 13:19:21 
-04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-695-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
candidature du conseiller Carl Miguel Maldonado afin de siéger au 
Comité permanent des relations internationales, ou à tout autre comité 
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et confirme sa 
volonté d’assumer les frais de sa participation aux divers comités et 
forums. 
 
QUE les frais pour participer aux divers comités et forums de la FCM, 
advenant son élection, soient et seront remboursés sur présentation des 
pièces justificatives, le tout conformément au règlement numéro 838 
décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Appui de la candidature du conseiller Carl 
Miguel Maldonado afin de siéger au comité
permanent Relations internationales de la 
Fédération canadienne des municipalités 
(FCM)

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’appuyer la candidature du conseiller Carl Miguel Maldonado afin de siéger au comité permanent

Relations internationales ou tout autre comité de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

et confirme sa volonté d’assumer les frais de sa participation aux divers comités permanents et 

forums de la FCM.

QUE les frais pour participer aux comités de la FCM, advenant son élection, soient et seront 

remboursés sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément au règlement numéro 

838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
          Directrice du cabinet du maire  

_________________
Directrice du cabine

2022-06-22

5.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Appui de la candidature du conseiller Carl 
Miguel Maldonado afin de siéger au comité 
permanent Relations internationales de la 
Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Monsieur Carl Miguel Maldonado a participé au congrès annuel et salon professionnel 2022 de 
la FCM qui a eu lieu du 2 au 5 juin 2022 à Regina. 
 
Suite à une invitation reçue le 16 juin dernier, le cabinet désire soumette la candidature de 
monsieur Maldonado au comité permanent Relations internationales ou tout autre comité jugé 
pertinent. 
 
Historique des décisions 
 
4 mai 2022 – CE-2022-491-REC 
Approbation de monsieur Maldonado au congrès annuel de la FCM de juin 2022. 
 
Description 
 
Le conseil d'administration de la FCM a mis sur pied dix (10) comités permanents et forums dans 
le but de tenir des débats plus approfondis et de fournir au conseil des recommandations au sujet 
des questions prioritaires concernant les politiques et les programmes. Ces comités sont 
composés de membres du conseil et d'autres élus municipaux. 
 
Suite à l’invitation reçue, le cabinet souhaite déposer la candidature du conseiller, monsieur 
Maldonado, au comité permanent Relations internationales ou tout autre comité de la FCM jugé 
pertinent. 
 



Description (suite)

Le comité Relations internationales a pour mission les réseaux mondiaux et la défense des 
intérêts, décentralisation, bonne gouvernance ainsi que le renforcement des capacités locales.

Justification

La Ville de Terrebonne désire siéger sur un ou des comités permanent(s) de la FCM.

La date limite pour soumettre les candidatures est le 30 juin 2022.

Aspects financiers

Selon ce qui est prévu règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu 
d’une dépense préalablement autorisée, à la suite de l’autorisation accordé par le comité exécutif
et suivant la nomination de monsieur Maldonado par la FCM.

Les frais d’inscription, d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives. 

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt de la candidature d’ici le 30 juin 2002

PIÈCES JOINTES

N/A

SIGNATURE

Approbateur :

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

___________________
M C l P i i

2022-06-22



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-696-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 17 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
la sécurité publique (CSP) du 17 mai 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique 
(CSP) du 17 mai 2022. 

Signataire :  

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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.17 18:10:14 -04'00'

6.1

(Signature pour le comité du 29 
juin 2022)



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 17 mai 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 
 
18 mai 2022 – CE-2022-542-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 7 avril 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le Commission de la sécurité publique (CSP) du 17 mai 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 17 mai 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

__________________________________________________________________________________________ ___
Louis-Alexandre RoRoRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR bido
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Réunion du 17 mai 2022 à 13 h 30, Louis-Lepage, salle 203 

 
 
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. Sébastien Bertrand, coordonnateur à la Direction générale 
M. Patrick Bourassa, chargé de projet, circulation et utilités publiques, Direction du génie 
M. Marc Brisson, directeur, Direction de la police 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim – Services de proximité et coordonnateur municipal à la sécurité 
civile 
M. André Fontaine, conseiller municipal 
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, Direction de la police 
 
Absents 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Dave Sévigny, directeur par intérim, Direction de l’incendie 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
1. Ouverture de la réunion 

 
La séance est ouverte à 13 h 39. Mme Valérie Doyon, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux 
membres ainsi qu’aux invités. 
 
Mme Doyon se dit très heureuse de pouvoir enfin faire une réunion en mode présentiel. Avant de procéder à la lecture de 
l’ordre du jour, elle demande aux élus et membres de l’administration municipale de se présenter lors d’un tour de table.  
 
Bureau de la planification stratégique et de la performance. Nouvel outil pour le comité de circulation. 
 
Tour de table élus et fonctionnaires.  

 
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 7 avril 2022; 
Comité technique de circulation (CTC) 
4. Accessibilité des données du Comité technique de circulation (S. Bertrand); 
5. Dépôt du procès-verbal du CTC du 5 avril 2022; 
6. Trottoirs sur De La Chesnaye; 
Direction de la police 
7. Plan d’action pour prévenir la criminalité visant les personnes vulnérables; 
8. Bilan annuel 2021-2022 / Agent de liaison en violence conjugale; 
9. Table provinciale sur la violence conjugale; 
10. Statistiques mensuelles du Berger Blanc; 
11. Collaboration avec l’organisme Le Néo; 
12. Production d’une série télévisée par Pixcom sur le Service de police; 
Direction de l’incendie / Sécurité civile 
13. Dépôt du Rapport de recommandation sur le bris d'eau dans le secteur La Plaine (S. Dufresne); 



 
Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 17 mai 2022 
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14. Divers 
14.1 Enjeu bruit et nuisance Vieux-Terrebonne 
14.2 Autorisation / Garde oiseau de proie 
14.3 Parc de la Pommeraie / Flânage nocturne 
14.4 Stationnement Jardins Angora 

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 7 avril 2022 
 

Le procès-verbal du 7 avril 2022 tel qu’approuvé par la présidente, est déposé. 
 

4. Accessibilité des données du Comité technique de circulation  
 
M. Bourassa introduit aux membres de la CSP son collègue Sébastien Bertrand, coordonnateur au Bureau de la 
planification stratégique et de la performance, à la Direction générale. Ce dernier est venu appuyer la Direction du génie 
dans le développement d’un nouvel outil permettant de suivre en temps réel l’état des requêtes déposées au Comité 
technique de circulation (CTC). 
 
Au cours des derniers mois, les membres du conseil municipal ont formulé beaucoup de demandes et fait part de 
certains questionnements en lien avec les requêtes de circulation. Afin de développer l’autonomie des élus, M. Bertrand 
a travaillé à la mise en place d’un nouveau tableau de bord dynamique permettant de suivre en temps réel les requêtes 
adressées au CTC. 
 
M. Bertrand informe que le tableau a été présenté la veille au Cabinet du maire et à la Direction générale. Et il a obtenu 
le feu vert afin d’en faire la présentation à la CSP. 
 
M. Bertrand explique qu’il y avait un enjeu important à la Direction du génie en lien avec le suivi des requêtes de 
circulation et la communication des recommandations auprès des membres du conseil municipal. Pourtant, toute 
l’information était accessible de manière numérique. 
 
Comme il s’agissait d’un enjeu prioritaire, M. Bertrand, avec l’aide de ses collègues du génie, a élaboré un prototype de 
tableau de bord du CTC permettant d’avoir accès à une base de données, mise à jour en temps réel. 
 
M. Bertrand partage à l’écran le tableau de bord dynamique, explique comment les élus pourront y accéder à partir d’un 
ordinateur ou d’un appareil mobile et décrit son fonctionnement général. En résumé, il sera très facile d’accéder aux 
différentes requêtes formulées au CTC à partir des onglets suivants : 

 Par district; 
 Par sujet (type de requête de circulation); 
 Par statut (complétée, refusée ou fermée); 
 

Chaque requête de circulation comprend aussi une section « détail » permettant d’en savoir plus par exemple sur la 
localisation géographique, le cheminement de la requête, la recommandation et le motif d’un refus si tel est le cas. M. 
Bertrand insiste sur le fait qu’en un seul coup d’œil, il sera possible de tout connaître sur le statut d’une requête de 
circulation. 
 
Éventuellement, ce même outil informatique pourra être disponible pour les citoyens si tel est le souhait du conseil 
municipal. Cela permettrait de rendre les citoyens requérants autonomes et de réduire le temps consacré par les 
membres de l’administration à répondre à différentes questions. 
 
M. Bertrand demande par la suite aux membres de la CSP de s’exprimer sur leur niveau de confort. Il précise que la 
première phase serait en quelque sorte un projet pilote destiné aux cinq (5) élus membres de la CSP. Si les résultats 
sont satisfaisants, le projet pourra par la suite s’étendre rapidement à l’ensemble des membres du conseil municipal et 
au Cabinet du maire. L’accès au nouvel outil par les citoyens se ferait dans le cadre d’une troisième étape. À tour de rôle 
les membres de la CSP expriment leur satisfaction envers le nouvel outil. Cela viendra répondre à une demande des 
élus et éventuellement améliorer grandement le niveau d’information pour les citoyens requérants.  
 
M. Ladouceur mentionne avoir reçu des commentaires de citoyens trouvant qu’il manque d’explications pour justifier une 
décision, notamment les recommandations de refus. M. Bourassa informe que des changements sont en cours afin de 
rendre le justificatif plus complet. 
 
Mme Doyon demande des précisions sur la formation à venir des membres de la CSP pour utiliser l’outil. M. Bourassa 
informe que ce sera fait d’ici quelques semaines, le temps d’apporter quelques changements à la base de données.  
 
Après discussion, il est proposé de faire une présentation et une formation simultanée aux membres du conseil municipal 
lors du comité plénier du 4 juillet 2022. 
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5. Dépôt du procès-verbal du CTC du 5 avril 2022 
 
Coordonnateur du Comité technique de circulation (CTC), M. Bourassa dépose, pour reddition de compte, le procès-
verbal de la réunion du 5 avril 2022. Comme le CTC relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il explique 
que cette reddition de compte sera dorénavant faite après chaque réunion. Ainsi, le procès-verbal sera déposé à la CSP 
à la première occasion. 
 
M. Dufresne note que les requêtes de circulation refusées sont désormais beaucoup mieux documentées.  
 
Mme Doyon est du même avis. Elle précise que la nouvelle façon de faire aide les élus à répondre aux questions des 
citoyens requérants. 
 
À la suite d’une intervention de M. Bertrand, les membres de la CSP posent par la suite des questions sur les résolutions 
du comité exécutif en lien avec les requêtes de circulation. Ils veulent savoir pourquoi la résolution fait mention des 
requêtes acceptées, mais pas des requêtes refusées. 
 
M. Bourassa mentionne que cette façon de faire complique également les choses pour le suivi à long terne des requêtes 
de circulation, car il n’y a plus de numéro de résolution du comité exécutif pour les requêtes refusées. 
 
M. Goulet, qui a longtemps coordonné le comité de circulation de la Ville de Terrebonne, explique que dans le passé, 
jusqu’en 2019 ou 2020, les recommandations du comité étaient, dans un premier temps, soumises au comité exécutif, 
puis dans un deuxième temps, au conseil municipal pour approbation finale.  
 
Il informe les membres de la CSP qu’avec le règlement numéro 748 sur la délégation de pouvoirs, les requêtes de 
circulation ont cessé de cheminer jusqu’au conseil municipal. C’est désormais le comité exécutif qui entérine les 
recommandations du CTC.  
 
M. Goulet mentionne que pour une raison qu’il ignore, on a décidé à l’époque que le comité exécutif allait entériner ou 
non, par voie de résolution, uniquement les requêtes de circulation acceptées, comme c’était le cas auparavant au 
conseil municipal. Ce faisant, il n’y a plus de résolutions pour les requêtes refusées, ce qui pose un problème pour la 
fermeture des dossiers. 
 
Après discussion, M. Dufresne indique qu’il va s’enquérir de la situation, notamment auprès de la Direction du greffe et 
des affaires juridiques. Un projet de recommandation visant à modifier le règlement numéro 748 pourrait éventuellement 
être soumis. 
 
Ce point sera de nouveau abordé lors d’une prochaine réunion. 
 

14 h 16 Sébastien Bertrand quitte la réunion. 
 

6. Trottoirs sur De La Chesnaye 
 
Les membres de la CSP prennent connaissance de la requête REQ-2022-0021067 déposée au Comité technique de 
circulation.  
 
M. Bourassa explique que des citoyens se plaignent depuis longtemps de la problématique de vitesse sur cette artère du 
secteur Lachenaie. En résumé, ils demandent l’ajout d’un trottoir pour sécuriser les lieux pour les piétons, dont les élèves 
marcheurs, et de diminuer la vitesse maximale permise à 30 km/h. 
 
M. Goulet mentionne que ce type de requête de circulation, qui touche les infrastructures, doit normalement être 
acheminé à la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET). M. Dufresne 
partage cet avis. 
 
Après discussion, MM. Dufresne et Goulet informent qu’ils discuter de ce dossier avec M. Larivée, directeur général 
adjoint, développement durable, afin de mettre ce point à l’ordre du jour d’une prochaine CPAET 
 

14 h 39 Patrick Bourassa quitte la réunion. 
 

7. Plan d’action pour prévenir la criminalité visant les personnes vulnérables; 
 
M. Brisson s’adresse aux membres de la CSP afin de leur présenter le plan d’action de la Direction de la police pour 
prévenir la criminalité visant les personnes vulnérables.  
 
Il partage à l’écran un document intitulé « Plan d’action 2022-2023 – Prévention de la criminalité envers les personnes 
vulnérables ». Il indique que l’administration municipale et le conseil municipal, via la CSP, ont clairement exprimé leurs 
préoccupations face à ce type de criminalité.  
 
Dans le but de contrer cette criminalité cible et d’en diminuer ses effets, le Service de police de la Ville de Terrebonne a 
été mandaté pour établir un plan d’action composé d’actions en lien direct avec la criminalité visant les personnes 
vulnérables. 
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Pour être en mesure d’intervenir de façon efficace et d’avoir une incidence directe et concrète, tant au niveau des 
victimes que des personnes commettant ces crimes, le plan d’action se décline en cinq (5) axes complémentaires, 
comme suit :  
 AXE 1 : Services aux victimes  
 AXE 2 : Volet des interventions  
 AXE 3 : Programmes et activités de prévention  
 AXE 4 : Plan de formation  
 AXE 5 : Partenariats avec les organismes  
 
Chacun des axes est constitué d’une ou plusieurs actions. M. Brisson les passe en revue pour le bénéfice des membres 
de la commission. Le plan donne une foule de renseignements, notamment sur les ressources disponibles, le 
programme concernant la maltraitance envers les aînés, le rôle de l’intervenante psychosociale, les conférences dans 
les écoles, le programme PAIR, la formation des policiers à l’interne et à l’ENPL et les partenariats avec les organismes 
de soutien. 
 
M. Brisson souligne que le dépôt du plan d’action cadre parfaitement avec le plan d’affaires de la Direction de la police et 
le projet DROITS devant. 
 
Les membres de la CSP se déclarent très satisfaits du plan d’action pour prévenir la criminalité envers les personnes 
vulnérables. En cette Semaine des policiers au Québec, ils félicitent la Direction de la police pour cette belle initiative. 
 

8. Bilan annuel 2021-2022 / Agent de liaison en violence conjugale 
 
M. Brisson dépose à la CSP le bilan annuel 2021-2022 des agentes de liaison en violence conjugale. 
 
Il rappelle qu’il y a un (1) an, dans le cadre du projet de financement du ministère de la Sécurité publique du Québec 
(MSP) dédié à l’ajout de ressources humaines en matière de violence conjugale, le Service de police de Terrebonne a 
procédé à la création de deux (2) postes d’agent de liaison. Ces postes ont été pourvus par deux (2) agentes issues de 
la section de la surveillance du territoire et chacune d’elles cumule plus de 12 ans d’expérience sur le terrain. 
 
En résumé, les victimes sont prises en charge durant la totalité du processus judiciaire. Grâce à une nouvelle approche, 
l’échange d’informations est facilité avec les différents partenaires du système judiciaire. 
 
Par ailleurs, une veille stratégique est mise en place lors d’événements et des vérifications sont faites quant aux 
conditions spécifiques émises par le tribunal à l’auteur présumé d’un crime de violence conjugale. 
 
Les membres de la CSP sont invités à prendre connaissance de l’entièreté du rapport annuel, notamment des 
statistiques en lien avec le bilan des opérations des deux (2) agentes de liaison en matière de violence conjugale. 
 

9. Table provinciale sur la violence conjugale 
 
M. Brisson informe qu’à la suite d’une initiative du Service de police de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-
Filion, une Table provinciale sur la violence conjugale réunissant plusieurs corps de police a été créée. Une première 
rencontre a eu lieu récemment à l’École nationale de police du Québec (ENPQ), à Nicolet. 
 
Pas moins de 62 personnes provenant de plusieurs corps de police municipaux et autochtones ont échangé sur les 
bonnes pratiques en matière de violence conjugale. 
 
M. Brisson souligne que depuis deux (2) ans, la police de Terrebonne est devenue une référence au Québec lorsqu’il est 
question de violence conjugale. Il en retire une très grande fierté et tient à la partager avec l’ensemble des membres de 
son service. 
 
Les membres de la CSP se réjouissent de constater que l’expertise du Service de police est reconnue partout au 
Québec, même par les gros corps policiers. 
 

10. Statistiques mensuelles du Berger Blanc 
 
M. Pelletier dépose à titre informatif les statistiques mensuelles du Berger Blanc, mandataire de la Ville de Terrebonne 
en matière de contrôle de la population animale. Il mentionne qu’il les déposera à la CSP sur une base trimestrielle. 
 
M. Ladouceur demande où en est rendu le litige entre la Ville et le Berger Blanc en lien avec l’émission de constats 
d’infraction. Il en avait été question lors de la dernière réunion de la CSP.  Dans le devis, il est spécifié que la mandataire 
doit transmettre les constats directement aux contrevenants. Or, il continue de passer par la cour municipale. 
 
M. Dufresne informe qu’une lettre de la Direction du greffe et des affaires juridiques a été adressée au mandataire afin 
de lui demander de respecter le devis. À ce jour, aucun constat n’a été transmis à la cour municipale. 
 
M. Pelletier informe qu’en date du 31 mars 2022, le Berger Blanc a émis 3002 médailles de chiens aux propriétaires de 
Terrebonne. De ce nombre, 702 médailles ont été émises gratuitement aux résidents de 65 ans et plus. 
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11. Collaboration avec l’organisme Le Néo 
 
M. Brisson informe qu’en prévision de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le Service de 
police a pris part à la réalisation d’une capsule vidéo produite par l’organisme Le Néo. En cette journée du 17 mai, les 
policiers en devoir portent également un écusson avec un ruban arc-en-ciel en guise de soutien. 
 

12. Production d’une série télévisée par Pixcom sur le Service de police 
 
M. Brisson informe que la réputée maison de production Pixcom a choisi le Service de police de Terrebonne / Sainte-
Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion afin de réaliser une série visant à démontrer tout l’aspect humain derrière le travail 
parfois méconnu des policiers. La Direction de la police avait été approchée à ce sujet avant la pandémie de COVID-19. 
 
Un total de dix (10) émissions seront tournées à Terrebonne. Une émission-pilote a déjà été produite. Les tournages 
débuteront sous peu. 
 
Par ailleurs, la traditionnelle Soirée de reconnaissance du Service de police sera de retour après deux (2) ans d’absence, 
le jeudi 26 mai 2022, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. 
 

13. Dépôt du Rapport de recommandation sur le bris d'eau dans le secteur La Plaine  
 
M. Dufresne s’adresse aux membres de la CSP dans le cadre du dépôt du rapport de recommandation faisant suite au 
bris d’eau survenu dans le secteur La Plaine, le 18 février 2022. 
 
Il partage à l’écran le document afin de le commenter brièvement. En résumé, le bris est survenu à l’intersection des rues 
Sébastien et Benoit, lors d’une intervention visant à faire une fouille exploratoire pour connaître la nature d’un bris d’eau, 
afin de planifier des travaux d’envergure. Au cours de l’excavation, les employés remarquent que la conduite d’aqueduc 
de la rue Sébastien était soumise à un stress. Dès qu’elle a été touchée, la conduite a éclaté. 
 
M. Dufresne indique que ni l’opérateur de pelle ni les autres employés cols-bleus n’ont commis aucune faute. Il s’agit 
d’un bris purement accidentel. Ce bris a toutefois causé une interruption d’eau dans le secteur La Plaine non prévue, 
occasionnant la mobilisation de l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) et le déploiement du Plan particulier 
d’intervention eau potable. 
 
Parmi les points forts, M. Dufresne souligne entre autres la rapidité du déploiement, l’utilité du PPI, la présence de deux 
(2) conseillères en communication et le prolongement des heures du Bureau des citoyens. Au niveau des points à 
améliorer, il fait part de la difficulté de maintenir du personnel en temps supplémentaire 
 
À la suite de cet incident, le rapport propose un plan d’action à réaliser afin d’améliorer la réponse de la Ville dans ce 
genre de sinistre. Un tableau indique les problématiques, les recommandations, les actions nécessaires, les échéanciers 
et une section commentaires. 
 
Les membres de la CSP prennent acte du rapport et s’en déclarent satisfaits. 
 
M. Ladouceur mentionne avoir constaté l’hiver dernier une confusion dans la distribution des avis d’ébullition sur le 
terrain. Il cite en exemple la fuite d’eau au coin des rues Godard et Philippe-Ferland. 
 
M. Dufresne est bien au courant de cette problématique. Il rappelle qu’il y a eu un gros roulement de personnel chez les 
contremaîtres récemment. Un comité restreint va se pencher sur la question aux travaux publics. Il y a de la 
sensibilisation à faire, car les avis d’ébullition sont d’une très haute importance.  
 

14. Divers 
14.1. Enjeu bruit et nuisance Vieux-Terrebonne 

 
15 h 24 André Fontaine se joint à la réunion. 

Mme Beaudry explique qu’avec l’ouverture de la saison des terrasses dans le Vieux-Terrebonne, le Cabinet du maire a 
déjà reçu plusieurs plaintes de résidents en lien avec le non-respect de la réglementation municipale concernant le bruit 
et les nuisances. La musique dérange, les gens parlent souvent très fort et des citoyens ont malheureusement assisté à 
des scènes très peu édifiantes. Bref, la quiétude des résidents du Vieux-Terrebonne habitant près des terrasses est 
sérieusement compromise et l’été n’est pas encore officiellement débuté.  
 
Le conseiller municipal André Fontaine corrobore tout ce qui vient d’être résumé par Mme Beaudry. Il se questionne sur 
la cohabitation et demande s’il est possible de faire respecter la réglementation municipale.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet de la portée de la réglementation et son 
application par les forces de l’ordre. Le règlement municipal stipule que la musique est interdite après 21 h. 
 
Mme Beaudry insiste sur le fait que les citoyens doivent se sentir davantage appuyés par la Ville. 
 
M. Brisson mentionne qu’il est bien conscient des enjeux et de la problématique. Les policiers sont déjà bien présents 
dans le Vieux-Terrebonne, mais ne peuvent pas assurer une présence permanente afin de garantir une couverture 
efficace de l’ensemble du territoire. Une attention particulière sera tout de même apportée au cours des prochaines 
semaines. 
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M. Dufresne informe que le Bureau du développement économique, qui a travaillé sur le projet des terrasses, va faire un 
rappel aux commerçants de l’importance de respecter la réglementation sur le bruit et les nuisances. Il en va du succès 
de ce beau projet. On va également étudier la possibilité d’installer de petites affiches dans les commerces concernés. 

1.2. Garde oiseau de proie 
Les membres de la CSP prennent connaissance d’une lettre d’un citoyen du district numéro 6 acheminée à la Direction 
générale à propos d’une demande d’autorisation de garde d’oiseau de proie. Le citoyen précise, avec une lettre de 
référence à l’appui, qu’il doit garder chez lui un oiseau de proie dans le cadre de la pratique professionnelle de la 
fauconnerie. 

Au Québec, la fauconnerie a été légalisée depuis 2008, ce qui est relativement récent. Or, plusieurs municipalités, dont 
Terrebonne, n’autorisent pas la garde d’oiseaux de proie chez les particuliers. 

M. Dufresne demande aux membres de la CSP s’ils sont favorables à une modification du règlement municipal numéro 
3501 pour permettre la garde dans des cas bien précis comme celui du citoyen requérant. Pour la police, M. Brisson 
mentionne qu’il n’y a aucun enjeu. 

Les élus sont également confortables avec une modification du règlement. M. Dufresne va donc demander à la Direction 
du greffe et des affaires juridiques de modifier le règlement en conséquence. 

Un suivi sera fait à la prochaine réunion.  

1.3. Parc de la Pommeraie / Flânage nocturne 
Mme Beaudry transmet une demande de la conseillère municipale du district numéro 4 à propos de plaintes de citoyens 
résidant dans les immeubles à condos au bout de la rue de la Pommeraie, dans Terrebonne-Ouest. Des jeunes jouent 
au basketball tard le soir, parfois même durant la nuit jusqu’à 5 h du matin. Le bruit devient alors insupportable pour tous 
ceux qui veulent dormir. 

M. Pelletier en prend bonne note. Il informe qu’une attention spéciale sera apportée aux abords du parc de la Pommeraie 
au cours des prochaines semaines. 

14.4 Stationnement Jardins Angora 
À la suite d’une demande transmise par leur collègue conseiller municipal du district numéro 8, les membres de la CSP 
veulent discuter de la problématique du stationnement dans les Jardins Angora. Plusieurs citoyens ont formulé des 
plaintes au Cabinet du maire au sujet du stationnement alternatif dans le secteur. Les panneaux seraient notamment 
difficiles à interpréter. 

M. Bourassa explique que comme dans Urbanova, les rues du projet ne sont pas assez larges pour permettre le 
stationnement des deux (2) côtés de la chaussée. La seule façon de le permettre serait d’instaurer des sens uniques à la 
circulation sur certaines rues.  

M. Bourassa précise également qu’ailleurs, le stationnement de nuit est interdit du 15 novembre au 15 avril, sauf lorsque 
la Ville l’autorise. 

M. Brisson rappelle qu’à l’époque, ces quartiers à haute densité ont été conçus de cette façon. Mais le Service de police 
est bien au courant des irritants pour les citoyens. 

Un suivi de la situation sera fait au Cabinet du maire. 

15. Correspondances 

Aucune correspondance n’a été reçue. 

16. Période de questions 

Aucune question n’a été soulevée. 

17. Clôture de la réunion 

La réunion est levée à 16 h 16. La prochaine rencontre aura lieu le 16 juin 2022 à 13 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 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-697-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 6 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 6 mai 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 6 mai 2022.

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.21 
16:32:36 -04'00'

6.2

(Signature pour le comité du 
29 juin 2022)





Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.06.20 
17:58:20 -04'00'













 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-698-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’adoption, par la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement numéro 42-1 modifiant le règlement numéro 42 décrétant 
des travaux de mise à niveau de la station de surpression George VI 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel 
de 1 388 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Approbation de l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement numéro 42-1 modifiant le 
règlement numéro 42 décrétant des travaux de 
mise à niveau de la station de surpression 
George VI, afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 
1 388 500 $   

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), du règlement numéro 42-1 modifiant le règlement 
numéro 42 décrétant des travaux de mise à niveau de la station de surpression George VI, afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 388 500 $.   

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.17 18:11:17 -04'00'

7.1





 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-699-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’adoption, par la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement d’emprunt numéro 43 décrétant des travaux de 
remplacement des conduites de sortie des pompes haute pression et 
autorisant un emprunt au montant de 905 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Approbation de l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement d’emprunt numéro 43 décrétant 
des travaux de remplacement des conduites de 
sortie des pompes haute pression et autorisant 
un emprunt au montant de 905 000 $   

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), du règlement d’emprunt numéro 43 décrétant des 
travaux de remplacement des conduites de sortie des pompes haute pression et autorisant un 
emprunt au montant de 905 000 $.   

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.17 18:12:11 -04'00'

7.2





 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-700-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-1003 à RAYMOND 
BOUCHARD EXCAVATION INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour la décontamination du parc du Ruisseau pour 2022, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 199 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-1003 à Raymond 
Bouchard Excavation Inc. pour 2022, pour une 
dépense de 199 000,00$ (t.t.c.) pour la 
décontamination du parc du Ruisseau à 
Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-1003 à Raymond Bouchard Excavation Inc. pour 2022, pour une 
dépense de 199 000,00$ (t.t.c.) pour la décontamination du parc du Ruisseau à Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:14:15 -04'00'

7.3

(Signature pour le comité du 
29 juin 2022)





Lutte contre les changements climatiques en matière de conformité environnementale ainsi que 
pour retirer les débris de pièces d'autos présents dans la zone du parc visée par la caractérisation 
complémentaire effectuée à l'été 2021. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

RAYMOND 
EXCAVATION INC. 

Tecosol 
Groupe RMA 
lndy-co Inc. 

BOUCHARD 

Valqo Environnement Inc. 
Pavage JD Inc. 
Excavation Marcel Clark Inc. 
Inter-Excavation (9113-7752 Québec 
Inc.} 

Dernière estimation réalisée ($} 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

199 000,00 $ 

199 738,02 $ 
288 340,63 $ 
316 570,73 $ 
330 909,23 $ 
332 906,20 $ 
385 258,23 $ 
387 642,78 $ 

180 000,00 $ 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES} 
0 000 000 $ 

0 000 000 $ 
0 000 000 $ 
0 000 000 $ 

0 000 000 $ 

0 000 000 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (!9 J?lus basse conforme - estimatio!J) 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation(%) 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme - estimation)/estimation) x 
100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE: (la deuxième plus basse- la plus basse} 
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse(%) 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse - la plus basse)/la plus basse) 
X 1001 

Aspects financiers 

F-0027-20-2419 PT 1008

Calendrier et étapes subséquentes 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

199 000,00 $ 

199 738,02 $ 
288 340,63 $ 
316 570,73 $ 
330 909,23 $ 
332 906,20 $ 
385 258,23 $ 
387 642,78 $ 

180 000,00 $ 

19 000 $ 

10,56 % 

738,02 $ 

0,37 % 

Demande de prix pour la surveillance des travaux et analyses de laboratoire 
Démarrage du contrat 

PIÈCES JOINTES 

• Fiche info dossier - Fiche PTI





 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-701-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
poste d’inspecteur en environnement et domaine public, du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique, afin d’appliquer le 
règlement numéro 82 et ses amendements concernant le bruit et les 
nuisances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 202 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 202 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
Règlement 82 sur le bruit et les nuisances. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser le poste d’inspecteur en environnement et domaine public du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique à pouvoir appliquer le Règlement 82 sur le bruit et 
les nuisances. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:18:31 -04'00'

7.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 202 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 202 

Objet Délégation de pouvoir pour application du 
Règlement 82 sur le bruit et les nuisances. 

CONTENU

Mise en contexte 

Des inspecteurs en environnement et domaine public du Bureau de l’environnement et de la 
transition écologique vont appliquer certains chapitres du Règlement sur le bruit et les nuisances 
(R0082). 

Historique des décisions 

S.O. 

Description 

Le chapitre IV du Règlement 82 prévoit entre autres des mesures pour faire respecter le domaine 
public. Il est voulu que les inspecteurs en environnement et domaine public puissent entre autres 
appliquer cela. 

Justification 

Afin que les inspecteurs en environnement et domaine public puissent appliquer les chapitres du 
Règlement 82 pertinents à l’environnement et au domaine public, ils doivent en être nommés 
comme autorité compétente en vertu de l’article 2.1, en sus des directions déjà mentionnées. 



 

Aspects financiers 

S.O. 

Calendrier et étapes subséquentes

S. O. 

PIÈCES JOINTES 

  Règlement 82 (R0082) 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:18:45 -04'00'

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:18:53 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-702-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de planification des 
besoins d’espace du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI), 
selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente. 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt et la transmission dudit avis 
au CSSMI, conformément à la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires. 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi 
que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit avis, 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 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

4 juillet 2022 

Objet Avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de 
planification des besoins d’espace du Centre de services 
scolaire des Mille-Îles (CSSMI)

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’avis de la Ville 
de Terrebonne portant sur le projet de planification des besoins d’espace du Centre de services scolaires des Mille-Îles 
(CSSMI), selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente.  

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le dépôt et la 
transmission dudit avis au Centre de services scolaires des Mille-Îles (CSSMI), conformément à la Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires.

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, ledit avis, ainsi que tous documents afférents pour y donner pleinement effet. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.06.27 
14:58:18 -04'00'

7.5



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

4 juillet 2022 

Objet Avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de 
planification des besoins d’espace du Centre de services 
scolaire des Mille-Îles (CSSMI)

CONTENU

Mise en contexte

Adopté en février 2020, le projet de loi 40 « Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement 
à l’organisation et la gouvernance scolaires », portant sur l'organisation et la gouvernance scolaires, est venu modifier 
certaines sections de la Loi sur l'instruction publique (LIP) notamment par l'ajout des articles 272.1 à 272.22. Nous 
rappelons qu’en vertu de la LIP, un centre de services scolaire peut requérir d’une municipalité locale qu’elle lui cède, 
à titre gratuit, un terrain aux fins de la construction ou de l’agrandissement, d’une école primaire ou secondaire
notamment. Cette nouvelle section de la LIP a été écrite dans le but de mettre en place un processus clair et un 
protocole d’échanges d’information menant à l'acquisition de terrains pour la construction ou l'agrandissement 
d'écoles. La transmission d'informations entre les municipalités et les centres de services scolaire (CSS) au regard de 
la clientèle scolaire et des besoins d'ajouts d'espace qui en découlent est le fondement de ce processus.
Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a entamé le protocole d’échanges d’information par l’envoi d’une 
prévision de ses besoins d’espace pour écoles en avril et mai 2022. Le 31 mai 2022, le CSSMI a fait parvenir un projet 
de planification des besoins d’espace pour écoles ainsi que deux projets d’écoles spécifiques le 1er juin 2022. En vertu 
de la LIP, la Ville de Terrebonne doit faire parvenir un avis sur ce projet de planification, incluant les deux projets 
d’écoles, et ce, dans les 45 jours suivant la réception dudit projet de planification.
Aussi, prendre note que le territoire de la Ville de Terrebonne étant couvert également par le Centre de services 
scolaire Des Affluents (CSSDA), le protocole d’échanges d’information sera aussi entamé prochainement par cet 
autre CSS.

Historique des décisions

Sans objet.

Description

Protocole d’échanges d’information concernant la planification des besoins d’espace pour écoles
Les articles 272.1 à 272.10 de la LIP viennent encadrer les informations que doivent se transmettre les municipalités 



et les CSS afin de bien planifier les besoins d’espace pour écoles sur un horizon de 5-10 ans. Dans un premier temps, 
les CSS doivent transmettre aux municipalités, une prévision de leurs besoins d’espaces. Après avoir considéré les 
informations relatives aux développements domiciliaires des municipalités, les CSS doivent transmettre à ces 
dernières un projet de planification des besoins d’espaces.
Le document joint au présent sommaire décisionnel intitulé « Protocole_Échanges_CSS_Loi40.pdf » présente les 
étapes et jalons en lien avec les articles 272.1 à 272.10 de la LIP, incluant les délais prescrits par la LIP pour fournir 
les informations de part et d’autre.
Ces échanges d’information s’insérant dans une première année d’implantation d’un processus de révision des 
besoins, ont pour objectif de créer les bases d’un travail annuel cyclique quant au dossier des ajouts d’espace 
scolaires. En d’autres mots, les choix effectués cette année et résultant de notre avis seront réutilisés l’an prochain 
pour la réalisation de cette étape. S’inscrivant à la suite de la première communication portant sur les prévisions des 
besoins d’espace (LIP, art. 272.3), la deuxième communication reliée au projet de planification de la CSSMI (LIP, art. 
272.5), viendra clore le processus annuel destiné à l’ensemble des villes couvertes partiellement ou en totalité par le 
CSSMI. Pour la troisième communication (LIP, art. 272.7), seules les villes ciblées par un projet d’ajout d’espace, tel 
qu’identifié au projet de planification des besoins d'espace, seront contactées. Les projets d’écoles soumis à la Ville 
de Terrebonne en date du 1er juin 2022 répondent à cette troisième communication.
Le 31 mai 2022, le CSSMI, l’un des deux CSS couvrant le territoire de la Ville de Terrebonne, a donc transmis à la 
direction générale de la Ville de Terrebonne un projet de planification de ses besoins d’espace ainsi que des projets 
précis de deux écoles (primaire et secondaire) en date du 1er juin 2022.
Avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de planification des besoins d’espaces pour écoles (Avis)
En vertu du protocole d’échanges d’information de la LIP, la Ville de Terrebonne doit déposer un Avis sur ce projet de 
planification des besoins d’espace dans les 45 jours suivant la réception dudit projet de planification (étape 5 du 
Protocole d’échanges d’information). C’est donc dire que la Ville de Terrebonne, par l’entremise d’une résolution de 
son conseil municipal, doit déposer un tel Avis au plus tard le 14 juillet 2022.
C’est ce qui fait l’objet du présent sommaire décisionnel.
L’Avis de la Ville de Terrebonne couvre les aspects suivants : 

La méthodologie empruntée par le CSSMI
La bonification des données en tenant compte des développements domiciliaires planifiés pour les 
prochaines années par la Ville de Terrebonne
Les choix des taux, dont les ratios d’élève par logement, s’appliquant à notre situation
Le réalisme du bilan des besoins d’espace en place-groupes et en place-élèves de notre ville
Les zones ciblées pour les projets d’ajouts d’espace

Le document intitulé Avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de planification des besoins d’espaces pour 
écoles (Avis) joint au présent sommaire décisionnel est divisé en 6 sections, soient : l’introduction, la mise en contexte, 
la méthodologie empruntée, les ajustements liés aux développements municipaux, les nouveaux projets d’écoles 
prévus sur le territoire de la Ville de Terrebonne et la conclusion.
Un résumé de l’Avis est présenté ci-après.
Méthodologie empruntée
Il y a une apparente faiblesse dans la méthodologie empruntée par le CSSMI pour déterminer les besoins d’espace 
en écoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne. En effet, le nombre des habitations d’une municipalité est 
notamment estimé par les données démographiques des trois derniers recensements (2011, 2016 et 2021). Or, pour 
Terrebonne, il était impossible de ventiler les données quant aux nombres de logements rattachés au CSSMI versus 
ceux situés sur le territoire du CSSDA aussi présent sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Ainsi, l’estimation des 
ratios d’élève par logement privé qui servent notamment à estimer les besoins d’espaces se voit amputée de ses 
données démographiques.
Ajustements liés aux développements municipaux
Nous avons mis à jour les projets de développements domiciliaires prévus à l’horizon 5-10 ans sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne. Il appert que certaines mises à jour desdits développements ne sont pas incluses dans les 



hypothèses du CSSMI et donc le projet de planification des besoins d’espaces transmis à la Ville de Terrebonne le 
31 mai 2022 ne tient pas compte de cette mise à jour. De plus, la séquence chronologique des développements sur 
les années futures n’est pas alignée avec la prévision de la Ville de Terrebonne.
Il est proposé que le CSSMI tienne compte de ces éléments dans sa planification finale de ses besoins d’espaces.
Nouveaux projets d’écoles prévus sur le territoire de la Ville de Terrebonne
Dans son projet de planification de ses besoins d’espace, le CSSMI prévoit, à l’horizon 2022-2033, les deux projets 
d’écoles suivants : 

Nouvelle école primaire de 28 locaux dans le quartier Urbanova
Nouvelle école secondaire de 1 250 élèves dans l’ouest de Terrebonne

La Ville de Terrebonne tient à souligner que certains autres ajouts ou agrandissements d’écoles sur son territoire ne 
semblent pas faire l’objet du projet de planification des besoins d’espaces du CSSMI, alors que certains autres 
documents reliés à la prévision de ces besoins en font mention.
Ainsi, les projets suivants semblent exclus du projet de planification des besoins d’espaces ou des deux projets 
spécifiques soumis pour approbation, soit : 

Nouvelle école primaire au nord de l’autoroute 640
Projet d’agrandissement de 8 locaux à l’école existante Jeunes-du-Monde
Projet d’agrandissement de 4 locaux à l’école existante Espaces-Couleurs

De plus, nous considérons qu’étant donné l’importance des projets de développements domiciliaires à l’horizon 2022-
2033, la possibilité d’une autre école primaire sur le territoire du CSSMI devrait être sans doute envisagée. 
Concernant l’agrandissement de locaux à l’école Espaces-Couleurs, la Ville de Terrebonne se questionne sur le fait 
que le CSSMI n’a pas réitéré sa demande d’agrandissement au ministère de l’Éducation en considérant que des 
classes modulaires y ont été installées. En effet, l’installation de classes dans des locaux modulaires se veut une 
mesure temporaire et l’agrandissement de locaux dans les écoles existantes devraient être priorisé.
Le document intitulé « Projet_de_planification_des_besoins_despaces_23-33.pdf » présente les besoins en matière 
de besoins d’espaces et plus précisément les deux projets d’écoles (primaire et secondaire) prévus sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne couvrant le territoire du CSSMI.
Conclusion
Sous la méthodologie actuelle, soit avant l’implantation du processus d’échanges d’information prévue par l’adoption 
du projet de loi no 40, le CSSMI a observé une tendance constante, soit que les prévisions des 10 dernières années 
des besoins d’espaces et d’écoles sont sous-estimées. Cela s’explique notamment du fait que la croissance 
démographique et les développements domiciliaires en résultant ont été très importants au cours des dernières 
années. Par conséquent, la Ville de Terrebonne réitère qu’il est important de considérer l’ensemble des variables 
démographiques et de ses développements domiciliaires dans les prévisions et la planification des besoins d’espaces 
des écoles sur son territoire.
La Ville de Terrebonne se dit généralement satisfaite de l’implantation d’un processus d’échanges d’information annuel 
qui servira à raffiner et bonifier les prévisions et la planification d’ensemble des besoins d’espace et d’écoles sur son 
territoire. Elle entend participer activement à ce processus dans les années à venir.
Par ailleurs, bien que l’adoption du projet de loi 40 vient optimiser et préciser le processus de planification concernant 
la construction d’écoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne, le fait d’obliger les municipalités à céder à titre gratuit 
des terrains de superficie importante allant d’environ 16 000 mètres carrés (école primaire) à 69 000 mètres carrés 
(école secondaire) entraîne des coûts importants pour ces dernières. Aussi, ces coûts d’acquisition et de cession de 
terrain ne sont pas compensés de façon spécifique par les CSS ou le gouvernement du Québec. Pour atténuer les 
coûts d’acquisition de terrains, les municipalités devraient obtenir un droit d’expropriation à la juste valeur marchande 
pour acquisition de biens publics en vertu de la Loi sur l’expropriation.
Comme d’autres types de bâtiments ou de propriétaires, des compensations tenant lieu de taxes sont perçues auprès 
des CSS, mais ce régime fiscal ne vient pas compenser les coûts d’acquisition et de cession importants des 
municipalités. Ainsi, ces revenus tenant lieu de taxes sont nettement inférieurs au coût d’acquisition de terrains par la 
Ville de Terrebonne. Le coût net relié à l’implantation d’écoles sur son territoire provoque donc un coût net important 



pour la ville. D’ailleurs, ces enjeux de coûts pour les municipalités font l’objet de travaux d’une Table de concertation 
pilotée par la Commission de l’aménagement et de la mobilité de la Communauté métropolitaine de Montréal à laquelle 
participe la Ville de Terrebonne. L’existence même de cette Table de concertation démontre toute l’importance que 
revêtent ces enjeux pour le monde municipal.
De plus, aux fins de cession de terrain par les municipalités, les CSS imposent plusieurs caractéristiques obligatoires 
et fortement recommandées. Ces caractéristiques peuvent aller de considérations environnementales (exempt de 
milieux humides, sol stable, etc.) à des demandes engendrant des coûts supplémentaires pour les municipalités 
comme le fait de devoir fournir des terrains desservis par des infrastructures municipales ou par des pistes cyclables 
par exemple. Ces caractéristiques peuvent engendrer des coûts importants pour la Ville de Terrebonne, comme par 
exemple, des coûts de décontamination de terrains devant être assumés par la ville. 

Justification

Comme mentionné précédemment, en vertu du protocole d’échanges d’information de la LIP, la Ville de Terrebonne 
doit déposer un avis sur le projet de planification des besoins d’espaces transmis par le CSSMI, et ce, dans les 45 jours 
suivant la réception dudit projet de planification (étape 5 du Protocole d’échanges d’information). C’est donc dire que 
la Ville de Terrebonne, par l’entremise d’une résolution de son conseil municipal, doit déposer un tel avis au plus tard 
le 14 juillet 2022. Les instances décisionnelles sont donc justifiées d’approuver le présent Avis, conformément aux 
dispositions de la LIP.

Aspects financiers

Sans objet.

Calendrier et étapes subséquentes

Une fois l’Avis de la Ville de Terrebonne déposé au CSSMI dans le cadre du protocole d’échanges d’information des 
besoins d’espaces pour écoles, les prochaines étapes prévues à la LIP sont les suivantes :

À l’expiration du délai de 45 jours, le CSSMI adopte la planification de ses besoins d’espace, avec ou sans 
modifications, et la transmet à chaque municipalité locale et MRC dont le territoire comprend, en tout ou en 
partie, le secteur délimité par celle-ci. Le CSS doit indiquer s’il y a lieu les modifications apportées à sa 
planification initiale (art. 272.6 de la LIP)
Dans les 45 jours suivants la réception de la planification finale des besoins d’espace du CSSMI, le conseil 
d’une municipalité locale doit l’approuver ou la refuser, par résolution transmise au CSSMI et à la MRC dont 
le territoire comprend le sien. En cas de défaut du conseil de la municipalité d’approuver ou de refuser la 
planification dans le délai, celle-ci est réputée avoir été approuvée (art. 272.7 de la LIP)
Une fois la planification des besoins d’espace approuvée ou refusée par les municipalités, le CSSMI la
soumet au ministre pour approbation. Le CSS doit indiquer si la planification a été approuvée ou refusée par 
les municipalités et, en cas de refus, les motifs au soutien de ce refus. Le CSS doit aussi transmettre les avis 
reçus à l’égard du projet de planification (voir art. 272.5 de la LIP) et y indiquer, le cas échéant, les 
modifications apportées à la planification pour en tenir compte (art. 272.8 de la LIP)
Le ministre peut exiger que le CSS modifie sa planification et peut ordonner que les municipalités locales 
concernées soient consultées à propos de ces modifications (art. 272.8 de la LIP)
Dans les 2 ans suivant la prise d’effet de la planification, la Ville de Terrebonne doit céder au CSS un 
immeuble situé dans le secteur identifié conforme aux caractéristiques énoncées à la planification

PIÈCES JOINTES

Avis de la Ville de Terrebonne portant sur le projet de planification des besoins d’espace du Centre 
de services scolaires des Mille-Îles (CSSMI) (document intitulé : Avis_EspacesÉcoles_CSSMI2022.pdf)) 
Protocole d’échanges d’information et de rencontres entre Terrebonne et les centres de services 
scolaires (CSS) concernant la planification des besoins d’espace pour la construction ou 



l’agrandissement d’écoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne (document intitulé :
Protocole_Échanges_CSS_Loi40.pdf)
Consultation - Projet de planification des besoins d’espace (document intitulé : 
Projet_de_planification_des_besoins_despaces_23-33.pdf)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________                                  Date : 23 juin 2022
Sylvain Perron, conseiller à la Direction générale
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale
Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.06.27 
14:58:46 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-703-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de remplacer l’Annexe « A » pour permettre la garde en 
captivité de rapaces diurnes et interdire la capture des animaux 
sauvages, sous le numéro 3501-04. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Règlement 3501-04 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la 
population animale afin de remplacer 
l’annexe A pour permettre la garde en 
captivité de rapaces diurnes et interdire la 
capture des animaux sauvages 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population animale afin de 
remplacer l’annexe A pour permettre la garde en captivité de rapaces diurnes et interdire 
la capture des animaux sauvages, sous le numéro 3501-04. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.22 16:21:21 -04'00'

7.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Règlement 3501-04 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la 
population animale afin de remplacer 
l’annexe A pour permettre la garde en 
captivité de rapaces diurnes et interdire la 
capture des animaux sauvages 

CONTENU 

Mise en contexte 

La fauconnerie est actuellement interdite sur le territoire (règlement sur la population animale).  
Il est à noter que la garde d’oiseau de proie est autorisée au Québec depuis 2008 et réglementée 
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui délivre les permis de garde. 

Historique des décisions 

Depuis 2003, le règlement portant sur la population animale a été modifié 37 fois. Cependant, la 
fauconnerie n’a jamais été autorisée.  

Dernière résolution : CM – 199-03-2022 

Dernière modification du règlement numéro 3501-3 modifiant le règlement numéro 3501 sur la 
population animale.  

Description 

Les « rapaces diurnes et nocturnes » figurant à l’annexe A du règlement sur la population animale 
de la Ville de Terrebonne sont prohibés.  

La Ville de Terrebonne a reçu une demande citoyenne pour modifier le règlement afin de 
permettre les oiseaux de proie sur le territoire, et ce, en respectant les règles ministérielles. Cette 
demande est appuyée par l’Association québécoise des fauconniers et autoursiers (AQFA). 



 
 

Justification 
 
La Direction générale (DG) a donc donné le mandat à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques (GRE) de modifier le règlement sur la population animale. La Commission de la 
sécurité publique (CSP) a émis sa recommandation d’appui. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
NA. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique du règlement # 3501,  

 Recommandation d’appui de la CSP du 16 juin 2022 # CSP-2022-06/16/02, 

 Lettre citoyenne, 

 Lettre d’appui de l’Association québécoise des fauconniers et autoursiers (AQFA). 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 

Signature numérique 
de Aurore Lesire 
Date : 2022.06.22 
15:05:48 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-704-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le projet de Transaction et quittance à 
intervenir entre Michelle Laferrière et la Ville de Terrebonne en vue du 
règlement du dossier judiciaire découlant de la demande introductive 
d’instance en jugement déclaratoire (C.S. : 700-17-017373-209), et ce, 
selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante 
de la présente, comprenant notamment, mais sans limitation, les 
conditions suivantes : 

• Le remplacement cadastral des lots 2 438 856 et 2 438 857 du 
cadastre du Québec par les lots projetés 6 504 687 et 6 504 688 
du cadastre du Québec, conformément au plan de lotissement 
préparé par monsieur Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 
2 mars 2022, sous sa minute 5979. 

• La cession et ratification par la Ville de Terrebonne à Michelle 
Laferrière, sans considération, de tous ses droits, titres et intérêts 
qu’elle peut prétendre détenir dans la partie du lot 2 438 857 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 577,9 mètres carrés, 
correspondant à la parcelle 2 démontrée à la description 
technique et au plan préparés par monsieur Bernard, le 
24 novembre 2021, sous sa minute 5 889. 

• La cession et ratification par Michelle Laferrière à la Ville de 
Terrebonne, sans considération, de tous ses droits, titres et 
intérêts qu’elle peut prétendre détenir dans la partie du lot 
2 438 857 du cadastre du Québec, d’une superficie de 38,2 
mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 504 687 du 
cadastre du Québec démontré au plan de lotissement préparé 
par monsieur Bernard, le 2 mars 2022, sous sa minute 5979. 

• L’établissement par Michelle Laferrière à la Ville de Terrebonne, 
sans considération, d’une servitude réelle et perpétuelle d’utilité 
publique, affectant le lot 2 438 857 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 577,9 mètres carrés, correspondant à la parcelle 2 
démontrée au plan préparé par monsieur Bernard, le 15 juin 
2021, sous sa minute 5 663, et affectant le lot 2 438 856 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 204,6 mètres carrés, 
correspondant à la parcelle 1 démontrée à la description 
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technique et au plan préparés par monsieur Bernard, le 
24 novembre 2021, sous sa minute 5888, à titre de fonds servant. 

• La renonciation par la Ville à la servitude d’utilité publique 
accordée par jugement, aux termes des actes publiés au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Terrebonne, sous les numéros 193 844, 193 845 et 193 846. 

• Le paiement par Michelle Laferrière à la Ville d’un montant de 
1 515,83 $, correspondant aux taxes municipales des années 
2007 à 2021 à l’égard du lot 2 438 857 du cadastre du Québec. 

 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite transaction et quittance, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, lesdits actes de cession et ratification ainsi que ledit acte de 
servitude, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ceux-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner leur plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance entre Michelle Laferrière et la Ville de 
Terrebonne, en vue du règlement du dossier
judiciaire découlant de la demande introductive 
d’instance en jugement déclaratoire (C.S. : 
700-17-017373-209), concernant les lots
2 438 856 et 2 438 857 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de
Terrebonne. N/D PJ-2020-40

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner le projet de transaction et quittance à intervenir entre Michelle Laferrière et la Ville de 
Terrebonne en vue du règlement du dossier judiciaire découlant de la demande introductive 
d’instance en jugement déclaratoire (C.S. : 700-17-017373-209), et ce, selon les termes et 
conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, comprenant notamment mais 
sans limitation les conditions suivantes :

- le remplacement cadastral des lots 2 438 856 et 2 438 857 du cadastre du Québec par les
lots projetés 6 504 687 et 6 504 688 du cadastre du Québec, conformément au plan de
lotissement préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 2 mars 2022, sous sa
minute 5979;

- la cession et ratification par la Ville de Terrebonne à Michelle Laferrière, sans considération,
de tous ses droits, titres et intérêts qu’elle peut prétendre détenir dans la partie du lot
2 438 857 du cadastre du Québec, d’une superficie de 577,9 mètres carrés, correspondant
à la parcelle 2 démontrée à la description technique et au plan préparés par M. Alain
Bernard, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2021, sous sa minute 5 889;

- la cession et ratification par Michelle Laferrière à la Ville de Terrebonne, sans considération,
de tous ses droits, titres et intérêts qu’elle peut prétendre détenir dans la partie du lot
2 438 857 du cadastre du Québec, d’une superficie de 38,2 mètres carrés, correspondant
au lot projeté 6 504 687 du cadastre du Québec démontré au plan de lotissement préparé
par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 2 mars 2022, sous sa minute 5979;

- l’établissement par Michelle Laferrière à la Ville de Terrebonne, sans considération, d’une
servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques, affectant le lot 2 438 857 du cadastre du

8.1

(Signature pour le comité du 
29 juin 2022)



Québec, d’une superficie de 577,9  mètres carrés, correspondant à la parcelle 2 démontrée 
au plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 15 juin 2021, sous sa minute 
5 663, et affectant le lot 2 438 856 du cadastre du Québec, d’une superficie de 204,6 mètres 
carrés, correspondant à la parcelle 1 démontrée à la description technique et au plan 
préparés par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2021, sous sa minute 
5 888, à titre de fonds servant;

- la renonciation par la Ville de Terrebonne à la servitude d’utilité publique accordée par
jugement, aux termes des actes publiés au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Terrebonne, sous les numéros 193 844, 193 845 et 193 846;

- le paiement par Michelle Laferrière à la Ville de Terrebonne d’un montant de 1 515,83 $,
correspondant aux taxes municipales des années 2007 à 2021 à l’égard du lot 2 438 857
du cadastre du Québec;

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 transaction et quittance, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet;

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, ledit acte de cession et ratification, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet;

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, ledit acte de servitude, 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

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.20 13:33:44 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 15 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autorisation et signature de la transaction et 
quittance entre Michelle Laferrière et la Ville de 
Terrebonne, en vue du règlement du dossier 
judiciaire découlant de la demande introductive 
d’instance en jugement déclaratoire (C.S. : 
700-17-017373-209), concernant les lots
2 438 856 et 2 438 857 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de
Terrebonne. N/D PJ-2020-40

CONTENU

Mise en contexte

Le 23 novembre 2020, la Ville de Terrebonne fut signifiée d’une demande introductive d’instance 
en jugement déclaratoire en vertu de l’article 142 du Code de procédure civile et de l’article 3043 
du Code civil du Québec. Aux termes de celle-ci, Madame Michelle Laferrière (la 
« Demanderesse ») s’adresse à la Cour afin d’être déclarée propriétaire d’une partie du lot
2 438 857 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, située sur la rue St-
Louis et borné au sud par la rivière des Mille-Îles, étant un terrain vacant d’une superficie de 
577,9 mètres carrés (le « Lot 2 438 857 Ptie »). Le Lot 2 438 857 Ptie correspond à la parcelle
numéro 2 démontrée au plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 24 novembre
2021, sous sa minute 5 889, lequel est annexé aux présentes. 

L’entièreté du lot 2 438 857 du cadastre du Québec apparaît être la propriété de la Ville, lui ayant 
été attribué par le rénovateur lors de l’entrée en vigueur de la rénovation cadastrale. La 
Demanderesse soumet à cet effet qu’une erreur est survenue lors de la rénovation cadastrale en 
2007, en ce que la propriété du Lot 2 438 857 Ptie aurait dû lui être attribuée. Elle invoque que 
cette erreur provient d’une interprétation des titres de propriété antérieurs des chaînes de titres 
du lot vacant 2 438 857, rue St-Louis, et du lot 2 438 856 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, portant l’adresse civique 1150, rue St-Louis. Il est à noter que le lot 
2 438 856 appartient à la Demanderesse depuis 1982, et qu’il est contigu au lot 2 438 857 du 
cadastre du Québec. Si la Demanderesse est déclarée propriétaire du Lot 2 438 857 Ptie, elle 
entend créer un seul et même lot regroupant celui-ci et le lot 2 438 856 du cadastre du Québec.



 
 

La rénovation cadastrale est survenue en 2007 dans ce secteur. Les plans ont été préparés par 
l’arpenteur-géomètre mandaté par le gouvernement provincial et le lot 2 438 857 a effectivement 
été attribué à la Ville. Cette dernière possède des installations sur ce lot; une conduite d’égout 
sanitaire et une conduite d’égout pluvial y sont enfouis, en partie sur le lot 2 438 857 et en partie 
sur le lot 2 438 856.  
 
Nous avons obtenu un rapport sur les titres de nos conseillers juridiques externes afin de 
confirmer si la Ville était bel et bien propriétaire du lot 2 438 857 du cadastre du Québec, par 
bons et valables titres. Ce rapport a révélé que la Ville est détentrice des droits réels suivants, à 
savoir : 
 

- Un droit de propriété, à la suite de procédures d’expropriation, en vertu d’un jugement 
homologuant la sentence de la Régie des services publics, tel qu’il appert des actes 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, 
sous les numéros 193 844, 193 845 et 193 846, sur des parties de l’ancien lot 381 du 
cadastre de Ville de Terrebonne, maintenant connu comme étant une partie du lot 
2 438 857 du cadastre du Québec. Ce droit de propriété se limite toutefois à la partie où 
sont construits deux regards d’égouts, lesdits acte précisant ce qui suit : « le droit de 
propriété des parties du lot numéro 381 strictement nécessaires à la construction de deux 
regards d’égouts »; et 
 

- Une servitude accordée par ledit jugement, aux termes des actes 193 844, 193 845 et 
193 846, pour la construction, l’entretien et la réparation de la conduite d’égout. L’assiette 
de cette servitude correspond à la totalité du lot 2 438 857. 

 
L’examen des titres de propriété a pu démontrer l’existence de deux conduites d’égout, sanitaire 
et pluvial, lesquelles conduites sont démontrées aux plans annexés aux titres de propriété 
antérieurs. Toutefois, seule la conduite d’égout sanitaire et ses regards sont situés à l’intérieur 
de l’assiette de la servitude, soit sur le lot 2 438 857, alors que la conduite d’égout pluvial et son 
regard sont situés à l’extérieur de l’assiette de servitude, sans droit de servitude, soit sur le lot 
2 438 856 du cadastre du Québec appartenant à la Demanderesse. Il est donc dans l’intérêt de 
la Ville qu’une servitude réelle et perpétuelle lui soit accordée, afin de permettre les travaux 
d’entretien et de réparation de ces installations. La Direction des travaux publics a localisé les 
conduites enfouis sur les lots 2 438 857 et 2 438 856, de même que leurs regards d’égouts, et 
une description technique de l’assiette de servitude requise par la Ville a été préparée par un 
arpenteur-géomètre.  
 
Par conséquent, les titres antérieurs démontrent que la Ville détient un droit de propriété 
uniquement sur la partie du lot où sont construits deux regards d’égout, et non sur la totalité du 
lot 2 438 857 du cadastre du Québec. De plus, la Ville bénéficie plutôt d’une servitude sur le 
résidu du lot 2 438 857 du cadastre du Québec, et non d’un droit de propriété. 
 
Plusieurs rencontres sont intervenues au cours des dernières années entre la Demanderesse, 
des représentants de la Ville n’étant plus à l’emploi de cette dernière, et leurs professionnels 
respectifs, lesquelles n’ont pu permettre un règlement à l’amiable du litige opposant la 
Demanderesse à la Ville. L’arrivée de nouvelles ressources à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques en 2020, a permis que le dossier soit pris en charge et d’ouvrir de nouvelles 
discussions avec la Demanderesse, son procureur, et les professionnels impliqués au dossier, 
dans l’espoir d’en venir à un règlement définitif. Tel que mentionné, l’analyse des titres de 
propriété démontre que la Ville n’est pas propriétaire du Lot 2 438 857 Ptie, mais uniquement 
d’une partie du lot 2 438 857 où sont construits les regards (correspondant au lot projeté 
6 504 857 illustré au nouveau plan de lotissement ci-joint). Par conséquent, nous recommandons 
aux instances décisionnelles de régler hors cour le présent litige, sujet aux conditions prévues à 
l’entente de transaction et quittance ci-jointe (la « Transaction et quittance »). Il est donc 
recommandé d’approuver la Transaction et quittance et d’autoriser la signature de celle-ci.    
 



 
 

Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Aux termes de la Transaction et quittance, les parties conviennent de régler le recours devant la 
Cour supérieure, sujet à la réalisation des conditions suivantes : 
 

a) Le remplacement cadastral du lot 2 438 857 et du lot 2 438 856 du cadastre du Québec 
par les lots projetés 6 504 687 et 6 504 688 du cadastre du Québec démontrés au 
nouveau plan de lotissement annexé aux présentes; 

b) La signature par les parties et publication d’un acte de cession et ratification de leurs 
droits, titres et intérêts qu’ils détiennent respectivement dans les parties du lot 2 438 857 
du cadastre du Québec, et la publication de cet acte au moyen d’un avis cadastral, une 
fois que les nouveaux lots seront officiellement déposés au cadastre du Québec; 

c) La signature par les parties et publication d’une servitude réelle et perpétuelle d’utilités 
publiques accordée par le Demanderesse en faveur de la Ville, sur une assiette de 
servitude constituée du Lot 2 438 857 Ptie et d’une partie du lot 2 438 856 d’une superficie 
de 204,6 mètres carrés démontrée à la description technique et son plan préparés par M. 
Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2021, sous sa minute 5 888 annexé 
aux présentes, et ce, pour permettre le passage, le maintien, l’entretien, la réparation, et 
autres droits y afférents, des infrastructures, comprenant notamment les conduites 
d’égouts pluvial et sanitaire et leur regard se trouvant sur et en dessous de l’assiette de 
servitude projetée; 

d) L’abandon et renonciation par les parties de la servitude créée aux termes des actes 
publiés sous les numéros 193 844, 193 845 et 193 846, dans le but de rétablir et préciser 
les droits réels existants en faveur de la Ville aux termes de la nouvelle servitude ci-
dessus mentionnée au paragraphe c);  

e) Le paiement par la Demanderesse à la Ville d’un montant de 1 515,83 $ correspondant 
aux taxes municipales des années 2007 à 2021 qui auraient été imposées pour le Lot 
2 438 857 Ptie; 

f) L’assumation par la Demanderesse des frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre reliés 
aux opérations cadastrales requises pour effectuer le remplacement cadastral et le 
lotissement; 

g) L’assumation par la Demanderesse des frais et honoraires du notaire, pour la préparation 
de l’examen des titres, de la servitude, de l’acte de renonciation de servitude et de l’acte 
de cession et ratification nécessaire pour régulariser les titres de propriété; et 

h) L’assumation par la Ville des frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre reliés à la 
description technique de la servitude. 

 
En considération de ce qui est prévu aux paragraphes a) à h) ci-dessus, la Demanderesse et la 
Ville produiront un avis de règlement au dossier de la Cour supérieure afin de mettre un terme à 
ces procédures. 
 
À défaut par les parties de réaliser les conditions ci-dessus, la Transaction et quittance deviendra 
nulle et sans effet, et la Ville poursuivra sa défense.  
 
Justification 
 
Il y a lieu de procéder au règlement du litige afin d’éviter un débat judiciaire entourant la question 
de la propriété du lot 2 428 857 du cadastre du Québec. En effet, la Ville est justifiée de régler 
hors cour le présent litige, sujet à l’exécution des conditions prévues à la Transaction et quittance.  



Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

1) Approbation de la Transaction et quittance et signature par les représentants de la Ville;
2) Opérations cadastrales (remplacement cadastral);
3) Signature des actes devant le notaire (cession et ratification, servitude et renonciation de

servitude);
4) Publication des actes au registre foncier;
5) Dépôt d’un Avis de règlement au dossier de la Cour Supérieure;

PIÈCES JOINTES

Demande introductive d’instance en jugement déclaratoire;
Transaction et quittance signée par la Demanderesse;
Plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 15 juin 2021, sous sa minute
5 663;
Description technique et plan préparés par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 24
novembre 2021, minute 5 888;
Nouveau plan de lotissement préparé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 2 mars
2022, minute 5 979 (illustrant les lots projetés);
Plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre, le 24 novembre 2021, sous sa
minute 5 889, dossier numéro 18 117;
Jugement homologuant la sentence de la Régie des services (actes publiés sous les
numéros 193 844, 193 845 et 193 846);
Plans annexés aux titres antérieurs.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 7 juin 2022
Me Joëlle Ethier, Notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________ Date : 7 juin 2022
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division – affaires juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques

____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________ _____________
Me JoJoJoJJJJJJJJoJoJoJJJoJJJJJJJoJoJoJJJJJJJJJJJJJJJJoJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJoJJJJJ ëlle Ethier, Notaire

pppppp



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-705-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier la 
résolution 19-01-2022 du 17 janvier 2022 adoptant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin 
d’apporter la modification suivante au calendrier : 

• La séance ordinaire prévue le lundi 22 août est déplacée au lundi 
29 août 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 

 
QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et 
dans le journal La Revue. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
MRC Les Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Modification de la résolution du conseil 
municipal 19-01-2022 du 17 janvier 2022, 
adoptant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, afin de 
reporter la séance ordinaire du 22 août au 29 
août 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier la résolution 19-01-2022 du 17 janvier 2022 adoptant le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin d’apporter la modification suivante au 
calendrier : 

 La séance ordinaire prévue le lundi 22 août est déplacée au lundi 29 août 2022, à 19 h, 
à l’édifice Louis-Lepage. 

QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue. 

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la MRC Les Moulins. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.21 13:56:18 -04'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Modification de la résolution du conseil 
municipal 19-01-2022 du 17 janvier 2022, 
adoptant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour l’année 2022, afin de 
reporter la séance ordinaire du 22 août au 29 
août 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune d’elles.  
 
Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il 
précise plutôt que conformément au calendrier. 
 
Le 17 janvier 2022, le conseil municipal a adopté la résolution 19-01-2022 modifiant le calendrier 
de ses séances ordinaires pour l’année 2022.  
 
Le cabinet du maire désire apporter une modification au calendrier des séances 2022 afin de 
déplacer la séance prévue au mois d’août.   
 
Historique des décisions 
 
Séance du 17 janvier 2022 – 19-01-2022 
Adoption par le conseil municipal du calendrier modifié des séances ordinaires pour l’année 
2022. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le cabinet du maire désire apporter une modification au calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2022 en reportant la séance ordinaire prévue le lundi 22 août 2022 
au lundi 29 août 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 
 
Suite à cette modification, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour les 
mois de juillet à décembre 2022 est le suivant : 
 

Date Endroit 
Lundi, 4 juillet 2022  

 
 
 

Édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à Terrebonne 

Lundi, 29 août 2022 
Lundi, 12 septembre 2022 
Lundi, 3 octobre 2022 
Lundi, 24 octobre 2022 
Lundi, 14 novembre 2022 
Lundi, 5 décembre 2022 

 

Justification 
 
En raison des vacances de certains élus, le cabinet souhaite reporter la séance ordinaire du 
conseil du 22 août au 29 août 2022. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Avis public sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue 
 Transmission de la résolution à la MRC Les Moulins 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution 19-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________        Date: _________________
Me Alexis Niyungeko,
Coordonnateur aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

Responsable du dossier :

2022-06-16

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.06.20 18:46:34 
-04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-706-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer 
Me Louis-Alexandre Robidoux à titre d’assistant-greffier à la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, à compter du 4 juillet 2022. 
 
QUE Me Gabrielle Ethier-Raulin et Me Audrey Chevrette soient 
nommées à titre d’assistante-greffière par intérim pour les périodes du 
1er au 3 août 2022 et du 4 et 5 août 2022 respectivement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Nomination de Me Louis-Alexandre Robidoux à 
titre d’assistant-greffier à compter du 4 juillet 
2022 et nominations temporaires de Me 
Gabrielle Ethier-Raulin à titre d’assistante-
greffière par intérim, pour la période du 1er au 3 
août 2022 et de Me Audrey Chevrette à titre 
d’assistante-greffière par intérim, pour la 
période du 4 au 5 août 2022 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De nommer Me Louis-Alexandre Robidoux à titre d’assistant-greffier à compter du 4 juillet 2022.  

De nommer de façon temporaire :    

 Me Gabrielle Ethier-Raulin à titre d’assistante-greffière par intérim, à compter du 1er août, 
et ce, jusqu’ au 3 août 2022.  

 Me Audrey Chevrette à titre d’assistante-greffière par intérim, à compter du 4, et ce, jusqu’au 
5 août 2022. 

Signataire :  
 ______________________________ Date : ____________ 

Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.21 13:56:52 -04'00'

8.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires 
juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022  

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Nomination de Me Louis-Alexandre 
Robidoux à titre d’assistant-greffier à 
compter du 4 juillet 2022 et nominations 
temporaires de Me Gabrielle Ethier-Raulin 
à titre d’assistante-greffière par intérim, 
pour la période du 1er au 3 août 2022 et de 
Me Audrey Chevrette à titre d’assistante-
greffière par intérim, pour la période du 4 
au 5 août 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division des affaires juridiques, a été nommé le 
13 septembre 2021 à titre d’assistant-greffier par intérim par résolution du conseil 
municipal numéro 587-09-2021. Me Jean-François Milot, greffier et directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, recommande la nomination de Me Robidoux 
au poste d’assistant-greffier, de façon permanente, afin de supporter le greffier dans ses 
fonctions et de remplacer ce dernier en son absence.  
 
Malgré la nomination de Me Laura Thibault, cheffe de division greffe et gestion 
documentaire et assistante-greffière, en date du 12 septembre prochain, il est apparu 
que la nomination d’un 2e assistant-greffier, de façon permanente, facilitera l’organisation 
interne de la Direction du greffe et des affaires juridiques. En effet, une ville se doit d’avoir 
un greffier ou un assistant-greffier en fonction en tout temps. La nomination d’un 2e 
assistant-greffier permettra plus de flexibilité opérationnelle pour respecter cette 
obligation. 
 
 
 



 
 

Mise en contexte (suite) 
 
Par ailleurs, cet été, pendant la semaine de vacances concomitantes de Me Robidoux et 
de Me Milot, il y a lieu de nommer de façon temporaire Me Gabrielle Ethier-Raulin et Me 
Audrey Chevrette à titre d’assistante-greffière par intérim, successivement pour les 
périodes du 1er août au 3 août et du 4 août au 5 août 2022. 
 
 
Historique des décisions 
 
Séance du 13 septembre 2021 – Résolution CM 587-09-2021 
Nomination de Me Louis-Alexandre Robidoux à titre d’assistant-greffier par intérim. 
 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à nommer Me Louis-Alexandre Robidoux à titre d’assistant-
greffier, de façon permanente, et à mettre fin à son intérim. Il vise également à nommer 
de façon temporaire Me Gabrielle Ethier-Raulin et Me Audrey Chevrette à titre 
d’assistante-greffière, successivement pour les périodes du 1er août au 3 août et du 4 
août au 5 août 2022. 
 
Justification 
 
En vertu de l’article 19 e) du règlement 748, la nomination du directeur général, du greffier, 
du trésorier et leurs assistants et adjoints relève du conseil municipal.  
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

Résolution-587-09-2021 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-707-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’autoassurance automobile de la Ville à compter du 7 août 2022, 
conformément à l’exemption prévue au Règlement modifiant le 
règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un 
contrat d’assurance de responsabilité (RLRQ, c. A-25, r. 8), et ce, 
conditionnellement à l’entrée en vigueur dudit règlement prévue le 
7 juillet 2022. 
 
QUE le conseil municipal autorise la demande de remboursement à BFL 
Canada inc. pour la prime d’assurance automobile payée pour la 
période du 7 août au 31 décembre 2022. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à BFL 
Canada inc. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans les 20 jours 
suivant la date de son adoption. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Autorisation de l’autoassurance de la Ville à 
l’égard de ses automobiles, conformément à 
l’exemption prévue au Règlement modifiant le 
règlement sur les exemptions relatives à 
l’obligation d’être titulaire d’un contrat 
d’assurance de responsabilité et 
remboursement de la prime d’assurance 
automobile pour la période du 7 août au 31 
décembre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser l’autoassurance de la Ville à 
l’égard de ses automobiles, et ce, à compter du 7 août 2022, conformément à l’exemption prévue 
au Règlement modifiant le règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un 
contrat d’assurance de responsabilité (RLRQ, c. A-25, r. 8) conditionnellement à l’entrée en 
vigueur dudit règlement prévue le 7 juillet 2022. 

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à BFL Canada inc. 

QUE le conseil municipal demande à BFL Canada inc. le remboursement de la prime d’assurance 
automobile payée pour la période du 7 août au 31 décembre 2022.  

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la Société de l’assurance 
automobile du Québec dans les 20 jours suivant la date de son adoption. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.23 12:35:55 -04'00'

8.4



 

 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Autorisation de l’autoassurance de la Ville à 
l’égard de ses automobiles, conformément à 
l’exemption prévue au Règlement modifiant le 
règlement sur les exemptions relatives à 
l’obligation d’être titulaire d’un contrat 
d’assurance de responsabilité et autorisation 
de la demande de remboursement de la prime 
d’assurance automobile pour la période du 7 
août au 31 décembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis le 14 avril 2020, la Ville s’autoassure en matière de responsabilité civile. En effet, la 
résolution numéro 154-04-2020 du conseil municipal autorise l’autoassurance, à l’exception de 
la couverture d’assurance automobile. 
 
À ce moment, la couverture d’assurance automobile ne pouvait pas être assujettie à 
l’autoassurance, car le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un 
contrat d’assurance de responsabilité (RLRQ, c. A-25, r. 8) ne prévoyait pas d’exemption à cet 
effet pour la Ville de Terrebonne.  
 
La Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25) exigeait donc à la Ville de Terrebonne 
d’obtenir un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage 
matériel causé par une automobile.  
 
Les demandes de réclamation concernant les différentes directions de la Ville étaient reçues et 
traitées par la Direction du greffe et affaires juridiques et les coûts relatifs aux réclamations étaient 
également assumés par celle-ci. 
 



 

 
 

N’ayant toujours pas reçu l’autorisation de s’auto-assurer, le 13 décembre 2021, le conseil 
municipal autorisait, par la résolution numéro 766-12-2021, le renouvellement avec BFL Canada 
inc. de la couverture d’assurance automobile pour l’année 2022, pour un montant de 
236 958,37$, et ce, jusqu’à ce que la Ville obtienne l’exemption pour s’autoassurer. 
 
Historique des décisions 
 
9 décembre 2019 – CM 645-12-2019 
Autorisation de la non-reconduction du contrat d’assurances générales de la Ville, à l’exception 
de la couverture d’assurance automobile 
 
14 avril 2020 – CM 154-04-2020 
Autorisation pour que la Ville couvre et couvrira tous les volets déterminés auparavant en matière 
d’assurance, à l’exception du volet automobile 
 
13 décembre 2021 – CM 766-12-2021 
Autorisation du renouvellement de la couverture d’assurance automobile pour l’année 2022 
 
Description 
 
La Ville désire s’autoassurer en ce qui concerne la couverture d’assurance automobile et obtenir 
le remboursement de la prime d’assurance automobile payée à BFL Canada inc. pour le reste 
de l’année 2022.  
 
À noter que l’autoassurance permettra de rapatrier le budget dédié à cette fin et de le répartir 
entre les différentes directions concernées par les réclamations.   
 
Justification 
 
Le décret 998-2022 du 8 juin 2022 adopte le Règlement modifiant le règlement sur les 
exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité, afin 
notamment d’élargir l’exemption à toute « municipalité qui a adopté une résolution par laquelle 
elle prend la décision d’opter pour l’autoassurance à l’égard des automobiles ».   
 
La Ville de Terrebonne peut donc maintenant se prévaloir de cette exemption pour s’autoassurer.  
 
Ce règlement entrera en vigueur le 15e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle 
du Québec, soit le 7 juillet 2022, et l’exemption prendra effet le 30e jour suivant la date de 
l’adoption de la résolution du conseil. Or, puisque le conseil municipal du 4 juillet aura lieu avant 
l’entrée en vigueur du règlement (7 juillet), nous sommes d’avis que le délai de 30 jours prévu 
pour la résolution devra commencer à être comptabilisé à compter du 7 juillet uniquement.  
 
Par ce fait, la Ville de Terrebonne peut demander le remboursement de la prime d’assurance 
automobile payée à BFL Canada inc. pour la période du 7 août au 31 décembre 2022. 
 
 
 
 
 
 



Aspects financiers
Des économies de plus ou moins 236 958,37 $ par année ainsi que des franchises payées sont 
à prévoir. 

Cela dit, la Ville devra désormais couvrir à même ses ressources financières les impacts 
financiers relatifs aux accidents impliquant des automobiles lui appartenant.

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption de la résolution du conseil municipal;
Transmission de la résolution à la Société de l’assurance automobile du Québec;
Transmission de la résolution à BFL Canada inc. et demande de remboursement de la 
prime d’assurance automobile.

PIÈCES JOINTES

Résolution 154-04-2020;

Résolution 645-12-2019;

Résolution 766-12-2021;

Décret 998-2022;

Facture de BFL Canada inc. pour l’année 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
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 : 2022.06.23 
11:48:40 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.06.23 
12:04:43 -04'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

 
CE-2022-708-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du certificat 
relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement visant la tenue 
du scrutin référendaire concernant le règlement numéro 1009-008, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de retirer le 
projet de règlement numéro 1009-008 intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme d’Urbanova, afin 
d’y inclure les dispositions règlementaires applicables au Plan 
d’aménagement de transects numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf 
des Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement visant la tenue 
d’un scrutin référendaire concernant le 
règlement numéro 1009-008 et retrait dudit 
projet de règlement  

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre connaissance du dépôt du 
certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin 
référendaire concernant le règlement numéro 1009-008. 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de retirer le projet de règlement 
numéro 1009-008, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions règlementaires applicables au Plan 
d’aménagement de transects numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.28 15:09:19 
-04'00'

8.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Dépôt du certificat relatif au déroulement de la 
procédure d’enregistrement visant la tenue 
d’un scrutin référendaire concernant le 
règlement numéro 1009-008 et retrait dudit 
projet de règlement  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’avis de motion du projet de règlement numéro 1009-008 a été donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 2022. 
 
Le premier projet de règlement numéro 1009-008 a été adopté lors de la séance extraordinaire 
du conseil municipal du 21 avril 2022 et une assemblée publique de consultation a été tenue le 
4 mai 2022.  
 
Le second projet de règlement numéro 1009-008 a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 
mai 2022. 
 
À la suite de l’avis public à toute personne intéressée ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1009-008, le nombre requis de demandes 
pour que ledit règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire a été atteint pour les zones 
contiguës 9062-30, 9062-44, 9062-63 et 9062-67. 
 
Historique des décisions 
 
21 avril 2022 - 305-04-2022  
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1009-008  
 
9 mai 2022 – 349-05-2022 
Adoption du second projet de règlement numéro 1009-008 
 
6 juin 2022 – 412-06-2022 
Dépôt du certificat relatif au nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer 
une demande d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1009-008 
 



 
 

Description 
 
Le 8 juin 2022, un avis public relatif à la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin 
référendaire pour les personnes habiles à voter des secteurs concernés pour le règlement 
numéro 1009-008 a été publié et le registre a été accessible le 20 juin 2022, de 9 h à 19 h. 
 
Le nombre requis de signatures valides au registre pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 86 et le nombre de signatures reçues au registre a été de 186. 
 
Le règlement numéro 1009-008 n’a donc pas été approuvé par les personnes habiles à voter des 
secteurs concernés et un scrutin référendaire doit être tenu conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 
Justification 
 
Suite aux résultats de la tenue du registre, des discussions préliminaires ont eu lieu entre la 
Direction de l’urbanisme durable et le promoteur, lequel s’est montré ouvert à réviser son projet 
de développement. 
 
Le promoteur ne s’oppose pas au retrait du projet de règlement numéro 1009-008. 
 
Par conséquent, le projet de règlement numéro 1009-008 doit être retiré, afin qu’éventuellement 
un nouveau processus réglementaire soit entamé en conformité avec le projet révisé du 
promoteur. 
 
La Direction du greffe et des affaires juridiques a effectué une vérification juridique relativement 
au retrait d’un projet de règlement. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Résolution du conseil 305-04-2022  
 Résolution du conseil 349-05-2022 
 Résolution du conseil 412-06-2022 
 Second projet de règlement numéro 1009-008 
 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un 

scrutin référendaire concernant le règlement numéro 1009-008 
 Vérification juridique de Me Gabrielle Éthier-Raulin 

 
 
 



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 : 2022.06.28 14:06:38 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.06.28 
14:15:51 -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 29 juin 2022. 

 
CE-2022-709-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 706 concernant les règles de 
régie interne des séances du conseil, afin de permettre au conseil de 
nommer un de ses membres pour présider les séances du conseil 
municipal ainsi qu’un vice-président, sous le numéro 706-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



8.6









 
       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 29 juin 2022. 

 
CE-2022-710-REC  

RÉSOLUTION ABROGÉE PAR CE-2022-896-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 818 sur le traitement des élus 
municipaux, afin de prévoir une rémunération complémentaire pour les 
fonctions de président et vice-président des séances du conseil 
municipal, sous le numéro 818-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



8.7









COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-711-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Sandra Lisi à 
titre de cheffe de section de la prévention, à la Direction de l’incendie, à 
compter du lundi 25 juillet 2022, selon les conditions de travail prévues 
au protocole d’entente de l’Association des employés cadre de la Ville 
de Terrebonne. 

QUE le salaire de madame Lisi soit fixé à l’échelon 5 de la classe 4, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 jui 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Approbation de l’embauche d’une cheffe de 
section de la prévention, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de l’incendie, à 
compter du 25 juillet 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’embauche de madame Sandra Lisi à titre de cheffe de section de la prévention à la 
Direction de l’incendie, à compter du lundi 25 juillet 2022, selon les conditions de travail prévues 
au protocole d’entente de l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne. 

QUE le salaire de madame Lisi soit fixé à l’échelon 5 de la classe 4, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.22 11:36:54 -04'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 jui  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Approbation de l’embauche d’une cheffe de 
section de la prévention, poste cadre régulier 
à temps complet, à la Direction de l’incendie. 

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. 

Nous avons procédé à l’affichage interne et externe du poste de chef de section de la prévention, 
à la Direction de l’incendie. 
Historique des décisions 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame Sandra 
Lisi à titre de cheffe de section de la prévention, à la Direction de l’incendie à compter du lundi 
25 juillet 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame Lisi est 
fixé au 5e échelon de la classe 4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Une (1) personne de l’interne et deux (2) personnes de l’externe ont été rencontrées en entrevue 
par le comité de sélection formé d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines 
et deux (2) représentants de la Direction de l’incendie. Au terme du processus de sélection, les 
membres du comité vous recommandent l’embauche de madame Sandra Lisi pour pourvoir le 
poste de chef de section de la prévention. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1-02-221-00-111
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 25 juillet 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur :

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

Date : _________________  

Approbateur :

_________________________________
, Directeur

Direction de l’incendie

Melissa Mendoza 
2022.06.20 15:48:15 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.06.20 16:07:25 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.21 08:57:34 -04'00'

___________________

Signature numérique de Dave 
Sévigny 
Date : 2022.06.21 22:22:47 -04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-712-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2022-01-BL à intervenir avec le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 2326, dont copie est annexée au 
dossier décisionnel. 

QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l'assistant 
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite lettre 
d'entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-01-BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de Lettre d'entente 2022-01-BL à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 dont copie est annexée au dossier décisionnel. 

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 Lettre d'entente 2022-01 BL 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 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.22 16:23:17 
-04'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Lettre d'entente 2022-01-BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326 

CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant la vacance du poste de préposé à la sécurité publique à temps partiel et considérant le 
souhait de la direction de la police de modifier les horaires de travail des préposés à la sécurité 
publique afin de répondre à des besoins opérationnels, les parties ont négocié des horaires de 
travail différents de ceux prévus à la convention collective (articles 11.01 et 11.08). Les modalités 
ont été établies par une lettre d’entente (2022-01-BL). Qui plus est, cette lettre d’entente aura 
pour effet de régler deux (2) griefs. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Les parties ont convenu de modifier le poste à temps partiel de préposé à la sécurité publique 
détenant un horaire de travail de 20 heures par semaine en poste à temps complet de 32.5 
heures par semaine. De plus, l’article 11.08 de la convention collective est modifié afin de préciser 
les horaires applicables aux deux postes de préposés à la sécurité publique.  

Aussi, la lettre d'entente stipule les modalités relatives à la modification de l’horaire du poste de 
préposé à la sécurité publique détenant un horaire de 40 heures par semaine, lorsque celui-ci 
deviendra vacant.  

Enfin, l’entente prévoit les modalités d’affichage du poste modifié à temps complet et le règlement 
des griefs 2019-43 et 2019-44.  



Justification 
La lettre d’entente 2022-01-BL vise à modifier et mettre en place des horaires de travail 
particuliers pour des postes réguliers. 

Aspects financiers 

n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2022-01-BL 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : ____________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

 

2022.06.22 
11:17:51 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.06.22 14:24:33 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.06.22 14:24:57 
-04'00'



Approbateur :

__________________________________  Date : ____________________
Marc Brisson, Directeur 
Direction de la police

_______________

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.06.22 14:30:28 -04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-713-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de la police, du rapport annuel des activités du service pour 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépôt du rapport annuel de la direction de la 
police pour l’année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accepter le dépôt, par la Direction de la police, du rapport annuel des activités du service pour l’année 
2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.20 13:35:24 -04'00'

11.1

/ Conseil municipal

4 juillet 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Dépôt du rapport annuel de la direction de la 
police pour l’année 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

C’est avec grande fierté que la direction de la police présente le rapport d’activité 
2021 du Service de police.  Ce document démontre clairement l’engagement ferme de 
l’ensemble des employés à maintenir des standards élevés de services à sa 
communauté. 

Historique des décisions 

Description 

À la lecture des pages qui suivent, vous pourrez constater les nombreuses activités et 
réalisations du Service, le tout réalisé dans un souci constant d’efficacité et 
d’efficience dans le plus grand respect des budgets alloués à l’organisation.  Pour y 
parvenir, le Service doit compter sur la collaboration de différents partenaires, l’appui 
continuel des conseils et directions générales des villes de Terrebonne, Bois-des-
Filion et Sainte-Anne-des-Plaines, de même que sur le dévouement et le 
professionnalisme au quotidien de l’ensemble de son équipe, et ce, dans un contexte 
difficile généré par la pandémie.  



PIÈCES JOINTES

Rapport annuel 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 : 2022.06.20 11:49:33 
-04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-714-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 711 décrétant l’ajout d'un 
système de ventilation au magasin du garage municipal situé au 
1051, rue Nationale, et l'ajout d'équipements de sécurité adaptés pour 
le travail en hauteur sur les toitures d’immeubles du parc immobilier 
municipal, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 1 681 000 $, sous 
le numéro 711-1. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt 711-1,
décrétant l'ajout d'un système de ventilation au 
magasin du garage municipal situé au 1051 rue 
Nationale, et l'ajout d'équipements de sécurité 
adaptés pour le travail en hauteur sur les 
toitures d’immeubles du parc immobilier 
municipal, et pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 1 681 700 $.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 711 
décrétant l’ajout d'un système de ventilation au magasin du garage municipal situé au 1051 rue 
Nationale, et l'ajout d'équipements de sécurité adaptés pour le travail en hauteur sur les toitures 
d’immeubles du parc immobilier municipal, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 
1 681 000$ », financé sur un terme de quinze (15) ans, sous le numéro 711-1.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
12:57:13 -04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 711-1, 
décrétant l'ajout d'un système de ventilation au 
magasin du garage municipal situé au 1051 
rue Nationale, et l'ajout d'équipements de 
sécurité adaptés pour le travail en hauteur sur 
les toitures d’immeubles du parc immobilier 
municipal, et pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 1 681 700 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement d’emprunt 711, visant à financer l’ajout d’un système de ventilation au magasin du 
garage municipal situé au 1051 rue Nationale, ainsi que l’ajout d’équipements de sécurité 
adaptés pour le travail en hauteur sur les toitures d’immeubles du parc immobilier municipal avait 
été adopté de 4 juin 2018, au montant de 730 500 $, selon les estimés réalisés à l’époque. 

Toutefois, au fur et à mesure que le mandat professionnel avançait, de nouveaux besoins 
apparaissaient, en lien avec les relevés, l’état des lieux et des exigences en matière de santé-
sécurité. Également, compte tenu du contexte socio-économique actuel, marqué par une forte 
inflation dans tous les secteurs d’activité, le montant des soumissions reçues pour les projets 
cités précédemment dépassent largement les estimés initiaux. Conséquemment, le montant 
actuellement disponible au règlement 711 ne permet pas de financer l’ensemble des travaux 
prévus audit règlement. 

Le règlement 711-1 vise donc à augmenter le règlement de l’emprunt afin de permettre la 
réalisation des travaux.  

Historique des décisions 

4 juin 2018 – 267-06-2018 
Adoption du règlement d’emprunt 711 



Description 

Le premier projet du présent règlement consistait à installer un système de ventilation dans le 
magasin du garage municipal, ces travaux ont été achevés en 2020. 

Le deuxième projet consiste à installer des garde-corps au toit pour sécuriser les employés qui 
procèdent aux travaux d’entretiens d’équipements mécaniques et de déneigement de nos 
bâtiments. Ces travaux incluent une mise aux normes des accès aux toits avec l’ajout d’échelle 
et de système de sécurité. La réalisation de ces travaux est prévue à l’automne 2022. 

Justification 

Tableau sommaire des coûts 

Projets Montant prévu 
au R-711 Coûts réalisés Solde au 

R-711
Montant 
requis 

Prévision 
au R-711-1 

1. Ajout d'un système de
ventilation dans le magasin
du 1051, rue nationale.

         49 960  $         88 551  $        (38 591) $         38 591  $          88 551  $ 

2. Ajout d'équipements de
sécurité sur les toitures
adaptées pour le travail en
hauteur.

        483 290  $         16 645  $        466 645  $       673 882  $    1 157 172  $ 

SOUS-TOTAL         533 250  $       105 196  $        428 054  $       712 473  $    1 245 723  $ 

Frais de règlement (35%)         197 250  $       121 283  $         75 967  $        238 727  $       435 977  $ 

TOTAL         730 500  $       226 479  $        504 021  $       951 200  $    1 681 700  $ 

Aspects financiers 

Tel que démontré dans la section précédente, le règlement d’emprunt 711 sera augmenté d’un 
montant de 951 200 $, majorant ainsi le montant initial de 730 500 $ à un montant total de 
1 681 700 $, constituant le règlement 711-1. 

Ce dernier sera financé sur un terme de 15 ans, à un taux d’intérêt estimatif de 3.5 %, 
comportant une annuité de 146 014 $, tel que détaillé dans le tableau d’impact financier en pièce 
jointe. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au Conseil municipal du 4 juillet 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 22 août 2022 

 Approbation au MAMH 

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

 Octroi des contrats 



PIÈCES JOINTES

Validation juridique

Projet de règlement 711-1

Annexe A – Estimation – R-711-1

Tableau d’impact financier R-711-1

Estimation des coûts – Ajout d’équipements de sécurité adaptés pour le travail en 
hauteur sur les toitures d’immeubles du parc immobilier municipal.

Règlement 711

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

Fiche PTI 10040

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Anis Gasmi Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2022.06.17 07:13:02 -04'00'

Signature numérique de Yannick Venne 
Date : 2022.06.17 08:00:05 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.06.17 
09:51:17 -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 29 juin 2022. 

 
CE-2022-715-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9055 à COUVREUR 
VERDUN INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de 
réfection de la toiture de la bibliothèque Judith-Jasmin, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 792 752,63 $, 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 30 juin 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9055 à Couvreur 
Verdun inc., pour les travaux de réfection de la 
toiture de la bibliothèque Judith-Jasmin, pour 
une dépense de 792 752,63 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9055 à Couvreur Verdun inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
les travaux de réfection de la toiture de la Bibliothèque Judith-Jasmin, pour une dépense de 
792 752,63 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 12:59:17 
-04'00'

13.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9055 à Couvreur Verdun 
inc., pour les travaux de réfection de la toiture de 
la bibliothèque Judith-Jasmin, pour une dépense 
de 792 752,63 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme triennal d’immobilisation 2022-2024, selon la fiche PTI 10038, la 
Direction des travaux publics doit procéder à des travaux pour l’entretien de la mécanique et de 
de l’architecture de ses actifs. 

La toiture de tôle à la canadienne ainsi qu’une section de la toiture à baguette de la bibliothèque 
Judith-Jasmin présente une usure importante causée par la rouille et des infiltrations d’eau ont 
également été détectées. 

À cet effet, le présent sommaire vise à octroyer le contrat pour la réalisation des travaux par un 
entrepreneur spécialisé. 

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 SA22-9055 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 20 avril 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 10 mai 2022 et deux soumissions ont été reçues. 
 
Les travaux consistent à refaire l’entièreté de la toiture de tôle à la canadienne en acier galvanisé 
en utilisant la méthode artisanale de fabrication en boîte. La section centrale de la toiture à 
baguette sera aussi remplacée dû à des infiltrations d’eau. L’étanchéité des deux systèmes de 
toiture sera refaite en totalité et toutes les gouttières du bâtiment seront également remplacées. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Couvreur Verdun inc.        792 752,63  $                           -    $          792 752,63  $  

Couvertures St-Léonard        958 776,53  $                           -    $          958 776,53  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        423 477,72  $                           -    $          423 477,72  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
        369 274,91  $  

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
87,2% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
        166 023,90  $  

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
20,9% 

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

 
Malgré l’importante augmentation des coûts depuis l’estimation, l’importance d’effectuer les 
travaux liés à la conjoncture économique actuelle qui n’annonce pas une baisse à court ou moyen 
terme, la direction des travaux publics désire poursuivre avec ce mandat c’est pourquoi l’octroi du 
contrat est recommandé par le service de l’approvisionnement. 
 
 
 



L’écart positif de 87,2 % entre la plus basse soumission conforme et l’estimation s’explique par le 
contexte économique actuel, caractérisé par une rareté de la main-d’œuvre ainsi que d’une forte 
hausse du coût des matériaux, notamment le prix de l’acier, au cours des dernières années. 

L’écart de 20,9 % entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission conforme s’explique 
par le fait que plus bas soumissionnaire a bien compris le mandat demandé et désire s’inscrire à 
la Ville de Terrebonne en tant que fournisseur. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 792 752,63 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10038            . 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 (SA22-9055) 

 Règlement no 774 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9055) : 
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Couvreur Verdun inc.
- Documents administratifs

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

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

 Fiche PTI #10038 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur:

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

Approbateur:

__________________________________    Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Anis Gasmi Signature numérique de Anis Gasmi 
Date : 2022.06.15 13:45:00 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.06.15 14:29:54 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2022.06.15 14:51:40 -04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-716-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-9078 à OPTRON INC. pour l’acquisition d’équipements 
d’arpentage, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
61 960,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement via le 
fonds de roulement et remboursés sur une période de cinq (5) ans en 
versements annuels, consécutifs et égaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9078 à la firme 
OPTRON INC. (NEQ 1174140138), pour 
l’acquisition d’équipements d’arpentage pour 
un montant de 61 960,72$ 

IL EST RECOMMANDÉ :  
D’octroyer le contrat SA22-9078 à Optron inc. (NEQ 1174140138), pour l’acquisition d’équipements 
d’arpentage, pour un montant de 61 960,72$ (t.t.i) conformément aux documents de l’appel d’offres. 
De financer la dépense par le fonds de roulement et rembourser sur une période de cinq ans en 
versements annuels, consécutifs et égaux. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.06.27 16:28:41 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9078 à la firme 
OPTRON INC. (NEQ 1174140138), pour 
l’acquisition d’équipements d’arpentage pour 
un montant de 61 960,72$. 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’acquisition de nouveaux appareils d’arpentage est nécessaire afin de renouveler nos 
équipements actuels qui sont maintenant désuets. Considérant des demandes constantes et 
évolutives, la ville a dû procéder à la location de ce type d’équipements pour répondre à plusieurs 
demandes provenant des différents services.  
Étant donné que les coûts de location sont onéreux, les services techniques et la voirie n’ont pas 
été en mesure de répondre à toutes les demandes provenant des différentes Directions.  
De plus, dans le cadre du mandat de la CPAET en lien avec l’entretien des fossés, ces 
équipements seront nécessaires pour corriger les profils d’écoulement des eaux de 
ruissellement. 

Historique des décisions 

 N/A 

Description 

L’ouverture des soumissions a été réalisée le 3 juin 2022 et deux fournisseurs ont 
soumissionnés.  
L’estimation préparée le 6 mai 2022 par Xavier Milot-Marcoux, technicien au service de la voirie 
était de 63 236,25$ (t.t.i.).  
À la suite de l’analyse de la conformité administrative des soumissions par la division de 
l’approvisionnement et l’analyse technique par Xavier Milot-Marcoux, technicien en génie civil, 
nous recommandons l’octroi au soumissionnaire conforme, Optron Inc. (*NEQ1140151532) 
pour un montant total de 53 890,60 $ plus les taxes applicables.                    (NEQ 1174140138)



 
 

 
Justification 

L’équipement soumis par Optron Inc. a déjà été utilisé par Madame Julie Garneau 
(technicienne en génie civil pour la ville de Terrebonne). De ce fait, une formation n’est pas 
requise si nous choisissons ce produit.  
La politique d’approvisionnement stipule que le service requérant doit s’assurer que le prix 
retenu est dans l'intérêt de la Ville, ainsi une journée de formation serait requise pour utiliser 
adéquatement l’équipement offert par Les équipements d’arpentage Cansel inc. (plus bas 
soumissionnaire) la différence de prix entre les deux soumissionnaires est de 139.34$ ce qui 
représente une fraction du coût de mobiliser la technicienne pour une journée de formation. 
De plus la technicienne étant habituée avec l’appareil, sera fonctionnelle sur le terrain 
beaucoup plus rapidement et pourra également former une ressource à l’interne en 
connaissant exactement les besoins de la Ville. 
De plus, l’équipement proposé par Optron est plus léger et compact comparativement à celui 
de Cansel. Le délai de livraison est de 5 jours pour Optron vs 21 jours pour Cansel et le 
service après-vente de Optron est de façon générale compris avec l’achat d’équipement. Par 
expérience, nous avons toujours eu un service après-vente exceptionnel. Lors de la 
présentation de l’équipement, Cansel nous a informés qu’il y avait des coûts reliés à ce genre 
de service après-vente. Optron est situé tout près à Laval, ce qui rend les interventions 
efficaces et rapides si un déplacement en magasin ou sur place est nécessaire. 
Par un souci d’efficience et d’efficacité, nous recommandons l’octroi au fournisseur Optron 
Inc. qui est le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.  

Contrat à octroyer à la suite d’une demande de prix 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES (Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Optron Inc. 61960,72 $ 0 61960,72 $ 
Les équipements d’arpentage 
Cansel inc. 61821,38 $ 0 61821,38 $ 

  

Dernière estimation réalisée ($) 63236,25 $ 0 63236,25 $ 

  

Écart entre le soumissionnaire conforme choisit et la dernière estimation ($)  -1275,53 $ 

Écart entre le soumissionnaire conforme choisit et la dernière estimation (%)  -2,017% 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) -139,34 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) -0,22% 

  
 

Aspects financiers 

 Financé par le fonds de roulement et remboursé sur une période de cinq ans.  

Calendrier et étapes subséquentes 

 N/A 



PIÈCES JOINTES 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-DG-22-9078) : 
- Analyse et recommandation ;
- Analyse technique ;
- Bordereau de soumission – Opron inc. ;
- Fiche d’ouverture de dossiers d’appel d’offres ;
- Documents administratifs ;
- Validation juridique.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Stéphane Lamoureux, chef de division 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain de Guise, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 

Lamoureux 
Stéphane

Signature numérique de 
Lamoureux  Stéphane 
Date : 2022.06.27 
15:26:17 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.06.27 
16:08:14 -04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-717-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 746 décrétant des travaux 
d’aménagement paysager, de pavage, de bordures, de trottoirs et 
d’éclairage sur la rue Campagnol, afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 570 000 $, sous le numéro 746-1. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 04 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 746-
1 modifiant le règlement numéro 746 décrétant 
les travaux d’aménagement paysager, de 
pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage 
sur la rue du Campagnol, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 570 000 $.
(N/D : AGo_07-21-008_Amendement pour 
augmentation du montant du règlement 746)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro 746 décrétant les travaux 
d’aménagement paysager, de pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage sur la rue du 
Campagnol, afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 570 000 $, sous le numéro 746-1.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:33:36 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 04 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 746-
1 modifiant le règlement numéro 746 décrétant 
les travaux d’aménagement paysager, de 
pavage, de bordures, de trottoirs et d’éclairage 
sur la rue du Campagnol, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 570 000 $.
(N/D : AGo_07-21-008_Amendement pour 
augmentation du montant du règlement 746)

CONTENU

Mise en contexte

Lors de la réalisation du projet de développement du Domaine du Parc, une portion du projet 
restait à être définie. À cet effet, la finition de la rue du Campagnol a été suspendue. Des 
constructions ont été réalisées en bordure de la rue et la configuration de la rue est désormais 
connue avec les projets qui s’y rattachent. Lors du développement du secteur, les infrastructures 
en surface étaient à la charge de la Ville.

La fiche 10125 a donc été créée au PTI 2021-2023 de la Direction du génie et de l’environnement 
pour la réalisation des travaux. 

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10125).

13 septembre 2021 – 595-09-2021
Adoption du règlement 746 décrétant les travaux d’aménagement paysager, de pavage, de 
bordures, de trottoirs et d’éclairage sur la rue du Campagnol et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 430 000 $.



Description

Le projet consiste à réaliser les travaux de voirie sur la rue du Campagnol à l’ouest de la rue du 
Doré-Jaune, soit :

- la reconstruction d’une portion de la fondation de chaussée;
- le déplacement d’infrastructures municipales;
- la construction de bordures et trottoirs;
- les travaux de pavage;
- l’installation d’équipements d’éclairage;
- l’aménagement paysager.

La dépense maximale révisée estimée est de 570 000,00 $.

Considérant que le règlement numéro 746 était au montant initial de 430 000 $, il est donc 
nécessaire de procéder à l’amendement du règlement afin d’augmenter l’emprunt de 140 000 $. 

Justification

Il y a lieu d’adopter l’amendement du règlement d’emprunt afin d’obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation du projet. La hausse des coûts s’explique par : 

l’ajout de travaux électriques pour l’éclairage;
l’ajout de travaux de déplacement d’infrastructures municipales;
l’ajout de trottoirs sur l’ensemble de la rue;
la hausse des coûts de construction au cours de la dernière année.

La dépense couvrira les honoraires professionnels ainsi que l’exécution des travaux.

Le projet de règlement a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques le 16 juin 2022.

Aspects financiers

Concernant le projet de règlement, numéro 746-1, le tableau d’impact financier de la Direction 
de l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif :

Montant du règlement d’emprunt - 570 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 15 ans
Mode de taxation recommandé - Superficie
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 100%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 0% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 3,5523 / / mètre carré
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 618,67 $ pour 174,16 mètres carrés



 Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 746-1 : 4 juillet 2022;
Adoption du règlement d’emprunt numéro 746-1 : 22 août 2022;
Appel d’offres pour les travaux : septembre 2022;
Début des travaux : octobre 2022.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;
Projet de règlement numéro 746-1;
Annexe A, Estimation R-746-1;
Tableau sommaire des coûts  R-746-1;
Tableau impact financier R-746-1;
Liste de contrôle;
Fiche PTI 10125;
Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier : Arturo Gomez, ing.
Ingénieur – Infrastructures municipales
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

(N/D : AGo_07-21-008_Amendement pour augmentation du montant du règlement 746)

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.20 
14:44:31 -04'00'

2022.06.20
15:32:09-04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-718-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente entre la Ville de 
Terrebonne et Énergir s.e.c. pour le prolongement du réseau de gaz 
naturel sur l’avenue Gabrielle-Roy, au montant de 258 693,75 $, taxes 
incluses. 

QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit protocole d’entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
entre ÉNERGIR S.E.C. et la Ville de 
Terrebonne pour le prolongement du réseau de 
gaz sur l’avenue Gabrielle-Roy, pour un 
montant maximal de 258 693,75 $
N/D : EF_02-19-001_Entente Énergir

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le protocole d’entente entre ÉNERGIR S.E.C. et la Ville de Terrebonne pour le 
prolongement du réseau de gaz naturel sur l’avenue Gabrielle-Roy, au montant de 258 693,75 $.

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:34:14 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
entre ÉNERGIR S.E.C. et la Ville de 
Terrebonne pour le prolongement du réseau de 
gaz sur l’avenue Gabrielle-Roy, pour un 
montant maximal de 258 693,75 $
N/D : EF_02-19-001_Entente Énergir

CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre de la construction du nouveau quartier général de la police intermunicipale de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion (le « QG »), le nouveau bâtiment intégrera 
des appareils de chauffage au gaz naturel. 

Le réseau de distribution du gaz naturel n’étant pas encore présent sur l’avenue Gabrielle-Roy, 
la compagnie Énergir s.e.c. doit procéder aux prolongements de son réseau.

À ce jour, deux bâtiments sont en construction sur l’avenue Gabrielle-Roy, soit le nouveau QG 
et une nouvelle école secondaire. Le bâtiment de l’école secondaire n’a aucun besoin de gaz 
naturel pour son fonctionnement.

Étant donné qu’à court terme, le QG sera le seul utilisateur du réseau de gaz, Énergir s.e.c. 
demande à la Ville une contribution afin de prolonger le réseau de gaz naturel jusqu’au QG. Il a 
été étudié de remplacer les appareils de chauffage au gaz par des appareils électriques. Il a été 
déterminé que les coûts d’utilisation à long terme d’appareils électriques seraient plus coûteux 
pour la Ville, puisque pour le même apport d’énergie de chauffage d’un appareil au gaz, le 
nombre d’appareils électriques est de loin supérieur pour un rendement identique. Également, 
les frais reliés aux changements demandés à l’entrepreneur général du QG augmentent les 
coûts. Donc, il est plus avantageux pour la Ville de contribuer au prolongement du réseau de gaz 
sur l’avenue Gabrielle-Roy.



Le montant de cette contribution a été calculé en fonction du coût des travaux et de la 
consommation estimée de gaz du QG et représente un montant de 258 693,75$, taxes incluses.

Cette entente prévoit un remboursement de cette contribution au fur et à mesure que de 
nouveaux secteurs et/ou bâtiments viendront se raccorder sur ce réseau.

Un protocole d’entente relatif à la contribution de la Ville concernant l’exécution des travaux de 
prolongement du réseau de gaz naturel a été préparé par Énergir s.e.c., révisé par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques et la Direction du génie, afin de définir l’ensemble des 
conditions à respecter pour chacune des parties impliquées.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10102).

13 septembre 2021 – CM-607-09-2021
Octroi du contrat SA21-3035 pour la construction du QG de la police.

7 juin 2021 – CM-384-06-2021
Octroi du contrat SA21-3013 pour la construction de l’avenue Gabrielle-Roy.

Description

La signature de l’entente autorisant le paiement de la contribution de la Ville pour les travaux de 
prolongement du réseau de gaz naturel sur l’avenue Gabrielle-Roy est essentielle pour la mise 
en service du nouveau quartier général de la police.

L’entente a pour effet de :
1. Prolonger le réseau de gaz naturel par Énergir s.e.c. afin de pouvoir desservir la nouvelle

avenue Gabrielle-Roy;
2. Fixer la contribution de la Ville à un montant de 258 693,75$, taxes incluses;
3. Baliser les modalités de remboursement de cette contribution selon les futurs clients qui

se raccorderont au réseau;
4. Baliser les modalités de paiement du coût réel des travaux effectués par Énergir s.e.c.;
5. Baliser les modalités de remboursement des travaux effectués par la Ville pour

accommoder Énergir s.e.c. dans les travaux près du ruisseau.

Justification

Le protocole d’entente entre Énergir s.e.c. et la Ville de Terrebonne a été rédigé par Énergir 
s.e.c., et révisé par la Direction du greffe et des affaires juridiques et la Direction du génie.

Il y a lieu de procéder à la signature de cette entente, afin de permettre la réalisation du projet de 
prolongement du réseau de gaz naturel sur l’avenue Gabrielle-Roy. 

Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques le 6 juin 2022.



Aspects financiers

Le montant de la contribution de la Ville évalué par Énergir s.e.c. est de 258 693,75 $, incluant 
les taxes.

Le paiement de contribution sera imputé au règlement d’emprunt 640. 

 Calendrier et étapes subséquentes

Comité exécutif du 29 juin 2022;
Paiement de la contribution de la Ville;
Travaux de prolongement du réseau de gaz naturel.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Validation juridique;

Protocole d’entente;

Plan de localisation;

Fiche PTI 10102.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : EF_02-19-001_Entente Énergir

Signé numériquement 
par Érick Forgues
Date: 2022.06.20 
14:37:08-04'00'

2022.06.20
14:40:10-04'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-719-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réhabilitation de conduites d’eau 
potable sur diverses rues et de réfection de la rue Isidore et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 8 061 000 $, sous le numéro 
866. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 866 
permettant d’effectuer les travaux de 
réhabilitation de conduites d’eau potable sur 
diverses rues et de réfection de la rue Isidore 
et pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 8 061 000 $.
N/D : SN_REG 866 - Réhab AQ et pavage

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant d’effectuer les travaux de réhabilitation de conduites 
d’eau potable sur diverses rues ainsi que la réfection de la rue Isidore et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 8 061 000 $ sur une période de 15 ans sous le numéro 866.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:37:41 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 juillet 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 866 
permettant d’effectuer les travaux de 
réhabilitation de conduites d’eau potable sur 
diverses rues et de réfection de la rue Isidore 
et pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 8 061 000 $.
N/D : SN_REG 866 - Réhab AQ et pavage

CONTENU

Mise en contexte

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux 
projets de développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme 
de réhabilitation de conduites d’aqueduc (fiche PTI 2021-2023 : 10267) et un programme de 
réfection des chaussées (fiche PTI 2021-2023 : 10129).

Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que l’adoption d’un règlement 
d’emprunt est nécessaire pour être en mesure de financer les travaux de réhabilitation de 
conduites d’eau potable sur diverses rues ainsi que la réfection de la rue Isidore.

Historique des décisions

16 février 2022 – 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 l’ensemble des coûts 
requis pour le projet de réhabilitation de conduites d’eau potable sur diverses rues ainsi que la 
réfection de la rue Isidore.

Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de 
8 061 000 $.

Justification

Réhabilitation de l’aqueduc :
 Rue Durocher (chemin Gascon à rue Philippe-Ferland) / Tronçon intégré 1106;
 Rue Lavertu (chemin Saint-Charles à rue Philias-Mathieu) / Tronçon intégré 1989;
 Rue de la Soméca (chemin Saint-Charles à rue Florent) / Tronçons intégrés 5788 et 

5054;
 Rue Claude (chemin Saint-Charles à rue Florent) / Tronçons intégrés 5957, 6049 et 

6050;
 Rue Isidore (chemin Saint-Charles à rue Isidore) / Tronçon intégré 1958;
 Rue Coulombe (rue Florent à rue Meunier) / Tronçon intégré 1857;
 Rue Léo-Delorme (rue Le François à rue Léo-Delorme) / Tronçons intégrés 1703, 1704 

et 1705;
 Rue Ubald-Chartrand (rue Léo-Delorme à rue Henri) / Tronçon intégré 1708;
 Rue des Violettes (rue des Pivoines à rue des Roses) / Tronçons intégrés 2056 et 2057;
 Rue des Roses (rue des Violettes à rue des Orchidées) / Tronçon intégré 2055;
 Îles-des-Moulins (Îles des Moulins à boulevard des Braves);
 Rue Godard (rue Phillipe-Ferland à rue Pauzé) / Tronçons intégrés 1144 et 1145;
 Chemin Saint-Charles (rue de l'Église à rue de l'Île-des-Gardes).

Réfection de la fondation et du pavage :
 Rue Isidore (chemin Saint-Charles à rue Isidore) / Tronçon intégré 1958.

Aspects financiers

Concernant le projet de règlement, numéro 866, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif :

Montant du règlement d’emprunt - 8 061 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 15 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,004730 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 14,20 $ pour 300 115 $ d’évaluation



Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au conseil municipal;
Adoption au conseil municipal;
Approbation au MAMH;
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;
Octroi des contrats de services professionnels;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;
Projet de règlement numéro 866;
Annexe A – Estimation R-866;
Tableau impact financier R-866;
Liste de contrôle;
Fiche PTI 2022-2024 : 10129;
Fiche PTI 2022-2024 : 10267;
Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : SN_REG 866 - Réhab AQ et pavage

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.06.20 
14:54:10 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.06.20 
15:20:22 -04'00'

2022.06.20
15:36:09-04'00'



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 juin 2022. 

CE-2022-720-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3003 à INSTALLUME 
INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation des 
travaux de feux temporaires du site A (rues Grande-Allée et Nationale) 
et du site B (rues Chapleau et Saint-Jean-Baptiste), pour la période de 
juillet à octobre 2022, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 262 925,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un paiement comptant 
des immobilisations (PCI). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3003 à Installume inc. 
pour la réalisation des travaux de feux 
temporaires (site A : Grande-Allée / Nationale et 
Site B : Chapleau / Saint-Jean-Baptiste), pour 
une période de 4 mois, pour une dépense de 
262 925,06 $.

(N/D : IKY_06-19-001_06-21-005_Feux 
temporaires_octroi)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3003 à Installume inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réalisation des travaux de feux temporaires (site A : Grande-Allée / Nationale et Site B : Chapleau / 
Saint-Jean-Baptiste), pour la période de juillet à octobre 2022, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 262 925,06 $ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QUE cette dépense soit imputée au paiement comptant des immobilisations (PCI), conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.22 
17:10:57 -04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3003 à Installume inc. 
pour la réalisation des travaux de feux 
temporaires (site A : Grande-Allée / Nationale et 
Site B : Chapleau / Saint-Jean-Baptiste), pour 
une période de 4 mois, pour une dépense de 
262 925,06 $.

(N/D : IKY_06-19-001_06-21-005_Feux 
temporaires_octroi)

CONTENU

Mise en contexte

Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat pour l’implantation de feux temporaires aux 
intersections Grande-Allée / Nationale et Chapleau / Saint-Jean-Baptiste.

La Ville de Terrebonne désire l’implantation de feux temporaires aux intersections 
susmentionnées afin de sécuriser les mouvements aux dites intersections. En effet, les 
aménagements temporaires sont une solution simple et rapide pour la sécurité des usagers 
vulnérables de la route (piétons, cyclistes). Il est à noter que les équipements électroniques 
seront réutilisés pour les aménagements permanents projetés à ces intersections.

Sollicitation du marché :
À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3003) a été publié le 20 avril 2022 sur le site du 
système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 10 mai dernier au bureau du Chef de division à l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances. La durée initiale de publication était de 21 jours calendrier.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10135).



Description

Le présent dossier vise à octroyer un contrat pour l’implantation de feux de circulation 
temporaires aux intersections Grande-Allée / Nationale et Chapleau / Saint-Jean-Baptiste.

Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie.

Le montant du contrat est de 262 925,06 $ taxes incluses.

Justification

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3003 sur le site de SE@O, il y a eu dix (10) preneurs 
du cahier des charges. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la Division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.

L’ouverture a été effectuée le 10 mai 2022 à 11h07 et quatre (4) soumissions ont été déposées, 
dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Le rapport, daté du 16 mai 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 Installume inc. (NEQ 1168517275).

La dernière estimation préparée par la Direction du génie, datée du 11 mai 2022, est de 
388 371,78 $ taxes incluses.

SOUMISSIONS 
CONFORMES

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Installume inc. 262 925,06 $ 0 000 000 $ 262 925,06 $
J.N.A. Leblanc électrique 
inc.

293 852,53 $ 0 000 000 $ 293 852,53 $

Bruneau électrique inc. 309 034,67 $ 0 000 000 $ 309 034,67 $
Neolect inc. 358 390,14 $ 0 000 000 $ 358 390.14 $

Dernière estimation 
réalisée ($)

388 371,78 $ 0 000 000 $ 388 371,78 $

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

125 446,72$

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

32,30 %

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

30 927,47 $

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]

11,76 %



Aspects financiers

Le coût total du contrat à octroyer est de 262 925,06 $ taxes incluses et sera financé entièrement 
par le paiement comptant des immobilisations (PCI).

Lieux des travaux Montant des travaux taxes incluses
Site A (Grande-Allée / Nationale) 148 723,78 $ (entièrement PCI)
Site B (Chapleau / Saint-Jean-Baptiste) 114 201,28 $ (entièrement PCI)
Total 262 925,06 $ (entièrement PCI)

Calendrier et étapes subséquentes

Réunion de démarrage : Suivant l’octroi du contrat par le comité exécutif;
Réalisation des travaux : printemps et été 2022.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO révisée-2;
Rapport de la Division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances :

o Rapport de la Division de l’approvisionnement;
o Analyse technique de la Direction du génie;
o Formulaire de soumission de l’adjudicataire;
o Résultats d’ouverture de soumissions.

Fiche PTI 10135;
Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Issam Kada-Yahya, ing.
Ingénieur – Transport et mobilité
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : IKY_06-19-001_06-21-005_Feux temporaires_octroi

Date : 2022.06.22 
14:26:27 -04'00'

2022.06.22
16:40:35-04'00'



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 29 juin 2022. 

CE-2022-721-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable (CCU), du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 9 juin 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 9 juin 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:26:18 -04'00'

15.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 9 juin 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022. 

Historique des décisions 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 
juin 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 : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 
2022.06.20 
11:56:13 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-722-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00148 
Projet de modification à une demande approuvée 
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ MDV3 
Rue Anne-Hébert / Lot : 6 099 991 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’aménagement paysager dans un projet intégré 
résidentiel, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00148. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification à une demande approuvée
sur la rue Anne-Hébert sur le lot 6071184
(N/D : 2022-00148) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00148
Projet de modification à une demande approuvée
SYNDICAT DE COPROPRIETE MDV3
Rue Anne-Hébert / Lot : 6 099 991

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’aménagement paysager dans un projet intégré résidentiel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00148.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:32:16 -04'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification à une demande approuvée 
sur la rue Anne-Hébert sur le lot 6071184 
(N/D : 2022-00148) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 

Demandeur: Syndicat de copropriété MDV3 
Propriétaire: Syndicat de copropriété MDV3 
RUE ANNE-HEBERT 
lot(s): 6071184 

Historique des décisions 
4 juin 2018 – Résolution numéro 276-06-218 

Demande de PIIA numéro 2018-00152 présentée au CCU le 10 mai 2018 et approuvée 
par le conseil municipal du 4 juin 2018. 

Description 

La demande vise à modifier le plan d'aménagement paysager d'un projet intégré 
comportant 15 bâtiments et approuvé initialement en 2018 (PIIA 2018-00152 / 
résolution 276-06-218).  

Précisément, les modifications sont les suivantes : 

 Remplacement des deux (2) zones de pavé situées aux extrémités du chemin 
piétonnier par de l'asphalte 



 Réduction du nombre de plantations prévu entre les aires de stationnement 
privatives en fonction de leur longueur (1 plante au 18 pouces) 

 Réduction du nombre de plantations au périmètre des îlots de tri 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Plan d’aménagement paysager : Plan d’un professionnel daté du 11 mars 2022 
et réalisé par Claude D. Pigeon Architecte 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1009. 

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 2022-06-09.02 
date: 9 juin 2022 
_________________________                ____________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 de la Ville de Terrebonne 
et que la demande répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’aménagement paysager dans un projet intégré 
résidentiel selon le plan réalisé par « Claude D. Pigeon Architecte » en date du 11 
mars 2022, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00148. 

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 2022-00148 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 17 juim 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 17 juin 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 : 2022.06.20 
12:10:59 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-723-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00144 
Agrandissement de type industriel 
SBA ARCHITECTE 
1059, boulevard des Entreprises / Lot : 5 901 691 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement industriel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00144. 

Le tout à la condition suivante : 
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de
100 000 $;

• pour l’aménagement paysager, un montant de 18 400 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1059 boulevard des
Entreprises sur le lot 5901691 (N/D : 
2022-00144) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00144
Agrandissement de type industriel
SBA ARCHITECTE
1059, boulevard des Entreprises / Lot : 5 901 691

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre 
l'agrandissement industriel, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00144.

3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

a) Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $;
b) Pour l’aménagement paysager un montant de 18 400 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:37:29 -04'00'

15.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement 
de type industriel au 1059 boulevard des 
Entreprises sur le lot 5901691 (N/D : 
2022-00144) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 

Demandeur: SBA ARCHITECTE 
Propriétaire: DREAM INDUSTRIAL LP 
1059   BOUL DES ENTREPRISES 
lot(s): 5901691 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / 
« PLASTICASE » 

La demande vise aussi le retrait d'une porte d'accès au bâtiment existant qui sera 
remplacé par des panneaux muraux tel que l'existant. 

 Localisation:  cour arrière et latérale droite 
 Nombre d’étage(s):  1 



 Matériaux:  Panneau isolé lisse type « Norbec » blanc impérial et argent brillant 
/ Mur rideau robuste type « AD PREVOST » couleur anodisé clair 

 Superficie au sol / projet: 2677.2 m² 
 Superficie au sol / total: 7599.5 m² (C.O.S.: 44%) 
 Entrée charretière:  Deux (2) entrées charretières existantes (10,2 mètre et 9 

mètres) 
 Valeur des travaux:   Agrandissement (5 060 000 $) / Aménagement paysager 

(73 728 $) 
 Infrastructure: Aqueduc et égout sanitaire 
 Nombre de locaux:  1 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation : Civitas arpenteurs-géomètres inc. (2022-04-21, Daniel Jodoin, 
minute 16 268) 

 Architecture : SBA architecte (2022-04-21, Sédrick Bolduc) 
 Civil: CLA Experts-Conseils (2020-04-21, Jonathan Désy) 
 Aménagement extérieur : Fahey (M. Gauthier / J. Nassab, 2022-04-21) 

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 2022-06-09.03 
date: 9 juin 2022 
____________  _________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre l'agrandissement industriel, selon les plans, élévations, 
perspective et la planche des matériaux réalisés par « SBA architecte » et le plan 
d'implantation réalisé par « Civitas arpenteurs-géomètres », et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00144. 

3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

c) Pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 100 000 $;
d) Pour l’aménagement paysager un montant de 18 400 $.



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 2022-00144 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
12:53:03 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-724-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00154 
Construction d’une habitation unifamiliale 
GAMA DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INC. 
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 365 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00154. 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) QUE la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant autour

de la porte de garage.
b) QUE le revêtement léger soit posé à la verticale sur le mur

avant de l’entrée principale et autour de la fenêtre triple du
deuxième étage.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le chemin 
Saint-Charles sur le lot 1 948 365 (N/D : 
2022-00154) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00154
Construction d’une habitation unifamiliale
GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC. 
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 365

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00154. 

Le tout aux conditions suivantes:

a) Que la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant autour de la porte de garage;

b) Que le revêtement léger soit posé à la verticale sur le mur avant de l’entrée principale
et autour de la fenêtre triple du deuxième étage.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:49:52 -04'00'

15.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le chemin 
Saint-Charles sur le lot 1 948 365 (N/D : 
2022-00154) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

Demandeur: GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC 
Propriétaire: GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948365 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage 
(modèle : Drummond) 

 Nombre d’étage(s): 2 

 Matériaux:  pierre de couleur grise « Rinox Campagnard Amaretto » / 
Revêtement léger (fibrociment ou fibre de bois) de couleur blanc « St-Laurent »  

 Superficie au sol: 120,70 mètres carrés 

 Coefficient d’occupation au sol: 11,56% 

 Entrée charretière: non définie 



 Valeur travaux: 800 000 $ 

 Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 

 Particularités du projet : 

 Permis de lotissement délivré 2022-90008 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation : plan préparé par André Gendron, arpenteur géomètre, en date du 
2 mai 2022 (# minute 15 074) 

 Architecture : plans préparés par Mario Carpentier, technologue (Dessins 
Drummond) en date du 27 août 2021 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-06-09.05 
date: 9 juin 2022 
________________________________________        _____________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec 
garage, selon les plans de construction réalisés par « Mario Carpentier, technologue 
- Dessins Drummond », et le plan d'implantation réalisé par « André Gendron,
arpenteur-géomètre », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00154.

3° Le tout aux conditions suivantes: 

a) Que la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant autour de la porte de
garage;

b) Que le revêtement léger soit posé à la verticale sur le mur avant de l’entrée
principale et autour de la fenêtre triple du deuxième étage.

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 2022-00154 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:10:26 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-725-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00164 
Construction d’une habitation unifamiliale 
GAMA DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER INC. 
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 365 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00164. 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) QUE la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant de

l’entrée principale et autour de la fenêtre triple du deuxième
étage.

b) QU’un élément architectural soit installé au-dessus de la porte
de garage.

c) QUE le revêtement léger soit posé à la verticale dans le
pignon du toit sur le mur avant.

d) QUE la couleur de la maçonnerie soit d’une teinte de rouge.
e) QUE le modèle soit inversé pour que le garage soit du côté

est du terrain.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le chemin 
Saint-Charles sur le lot 1948365 (N/D : 
2022-00164) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00164
Construction d’une habitation unifamiliale
GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC.
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 365

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00164.

Le tout aux conditions suivantes:

a) Que la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant de l’entrée principale et autour
de la fenêtre triple du deuxième étage;

b) Qu’un élément architectural soit installé au-dessus de la porte de garage;

c) Que le revêtement léger soit posé à la verticale dans le pignon du toit sur le mur avant;

d) Que la couleur de la maçonnerie soit d’une teinte de rouge;

e) Que le modèle soit inversé pour que le garage soit du côté est du terrain.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:50:50 -04'00'

15.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation unifamiliale sur le chemin 
Saint-Charles sur le lot 1948365 (N/D : 
2022-00164) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 

Demandeur: GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC. 
Propriétaire: GAMA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC. 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948365 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage 
(modèle : Drummond) 

 Nombre d’étage(s): 2 

 Matériaux:  pierre de couleur gris foncé « Rinox Sirenis Charbon » / revêtement 
léger (fibrociment ou fibre de bois) de couleur gris perle « St-Laurent » 

 Superficie au sol: 120,70 mètres carrés 

 Coefficient d’occupation au sol: 11,96% 

 Entrée charretière: non définie  

 Valeur travaux: 800 000 $ 



 Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 

Particularités du projet : 

 Permis de lotissement délivré 2022-90008 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation : plan préparé par André Gendron, arpenteur géomètre, en date du 
10 mai 2022 (# minute 15 094) 

 Architecture : plans préparés par Mario Carpentier, technologue (Dessins 
Drummond) en date du 27 août 2021 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-06-09.06 
date: 9 juin 2022 
_______________   ______________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec 
garage, selon les plans de construction réalisés par « Mario Carpentier, technologue 
- Dessins Drummond », et le plan d'implantation réalisé par « André Gendron,
arpenteur-géomètre », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00164.

3° Le tout aux conditions suivantes: 

f) Que la maçonnerie ne soit posée que sur le mur avant de l’entrée principale et
autour de la fenêtre triple du deuxième étage;

g) Qu’un élément architectural soit installé au-dessus de la porte de garage;

h) Que le revêtement léger soit posé à la verticale dans le pignon du toit sur le mur
avant;

i) Que la couleur de la maçonnerie soit d’une teinte de rouge;

j) Que le modèle soit inversé pour que le garage soit du côté est du terrain.

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 2022-00164 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:13:44 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-726-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00150 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
SOPHIE TREMBLAY 
556, rue Saint-Louis / Lot : 2 440 166 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure 
résidentielle, le tout conformément à l’Annexe 2022-00150. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 556 rue 
Saint-Louis sur le lot 2440166 (N/D : 2022-
00150) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00150
Rénovation extérieure de type résidentiel
SOPHIE TREMBLAY
556, rue Saint-Louis / Lot : 2 440 166

Que la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, conformément à l’Annexe 
2022-00150.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:51:46 -04'00'

15.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 556 rue 
Saint-Louis sur le lot 2440166 (N/D : 
2022-00150) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 

Demandeur: TREMBLAY SOPHIE 
Propriétaire: ST-AMAND SEGUIN ALEXANDRE 
556  RUE SAINT-LOUIS 
lot(s): 2440166 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel  

Précisément, les rénovations consistent à :  

 Remplacement du revêtement du toit (principal et du balcon) par un revêtement 
en bardeau d'asphalte « Iko Glacier » 

Particularité : 

 Le bâtiment est répertorié (valeur faible) dans l’inventaire patrimonial intitulé 
« Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine (2015) » 
réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de Terrebonne. 



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 2022-06-09.07 
date: 9 juin 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’approbation d'une 
déclaration de travaux afin de permettre le projet de rénovation extérieure 
résidentielle selon le document réalisé par le requérant, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00150. 

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 2022-00150 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:16:34 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-727-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00163 
Affichage de type commercial 
POSIMAGE INC. 
816, boulevard des Seigneurs / Lot : 6 226 588 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CYSCA », le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00163. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 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 6 226 588 (N/D : 
2022-00163) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00163
Affichage de type commercial
POSIMAGE INC.
816, boulevard des Seigneurs / Lot : 6 226 588

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Cysca », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00163.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:54:04 -04'00'

15.9



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 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 6 226 588 (N/D : 
2022-00163) 

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 
6 avril 2022 – Résolution numéro CE-2022-403-DEC. 

Demande de PIIA numéro 2022-00025 présentée au CCU le 17 mars 2022 et refusé 
par le comité exécutif du 6 avril 2022. 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « CYSCA » 

 Type de base: Lettres individuelles de type « Channel » installées sur des rails 

 Superficie: 2,3 mètres carrés 

 Superficie totale: Enseigne Via Capitale = 3,34 m² / Enseigne IA = 2,86 m² / 
Enseigne Cysca = 2,3 m² donc le total est de 8,5 m² 

 Localisation: Sur le mur secondaire, face à la rue Saint-Sacrement 



 Type de luminosité: Interne 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: ± 0,6% (superficie du mur secondaire 

= ± 400 m²) 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation et architecture: plan préparé par « Posimage », daté du 25 avril 
2022 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Note pertinente: 

 Nouvelle demande PIIA, suite au refus de l'emplacement de l'enseigne via la 
demande PIIA 2022-00025 

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 2022-06-09.09 
date: 9 juin 2022 
____________________________        _________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Cysca » selon le 
plan réalisé par « Posimage », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00163. 

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 2022-00163 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:22:07 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-728-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00134 
Rénovation extérieure de type commercial 
VISION DEL HD INC. 
1115, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 438 420 

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 2022-00134. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1115  
boulevard des Seigneurs sur le lot 
2 438 420 (N/D : 2022-00134) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00134
Rénovation extérieure de type commercial
VISION DEL
1115, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 438 420

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00134.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:55:07 -04'00'

15.10



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1115  
boulevard des Seigneurs sur le lot 
2 438 420 (N/D : 2022-00134) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 

Demandeur: VISION DEL HD INC. 
Propriétaire: PLACEMENTS GAVREX LTEE 
1115   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 2438420 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial 
''TOUJOURS MIKES''  

Précisément, les rénovations consistent à :  

 Remplacement de l'auvent sur les façades principale et latérale gauche 
 Nouveau revêtement de bois sur la façade principale (derrière l'enseigne) 

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 2022-06-09.10 
date: 9 juin 2022 
___________________________________                              __________________ 
                            
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon le plan 
réalisé par ''Vision Del'' en date du 2022-02-25, et ce, conformément à l’Annexe 
2022-00134. 

 

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 2022-00134 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:24:49 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-729-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00182 
Affichage de type commercial 
VISION DEL HD INC. 
1400, rue Yves-Blais / Lots : 3 419 739 et 3 419 740 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BÂTON 
ROUGE », le tout conformément à l’Annexe 2022-00182. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1400 rue Yves-Blais sur les 
lots 3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2022-
00182) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00182
Affichage de type commercial
VISION DEL HD INC.
1400, rue Yves-Blais / Lots : 3 419 739 et 3 419 740

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Bâton Rouge », et ce, conformément à l’Annexe 2022-
00182.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:56:00 -04'00'

15.11



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1400 rue Yves-Blais sur 
les lots 3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 
2022-00182) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 

Demandeur: VISION DEL HD INC 
Propriétaire: IMMEUBLES MARCHE LACHENAIE INC. 
1400   RUE YVES-BLAIS 

lot(s): 3419739, 3419740 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la modification d'une enseigne sur le bâtiment principal / « BÂTON 
ROUGE » 

 Type de base: lettres de type « Channel » + boîtier en aluminium 
 Superficie: 4,7 m² (2,8 m x 1,7 m) 
 Superficie totale: N/A 
 Localisation: sur le mur principal (façade avant du bâtiment) 
 Type de luminosité: interne 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: ± 3% 



L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation et architecture: plan d'affichage préparé par « Vision Del » daté du 
18 mai 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 2022-06-09.11 
date: 9 juin 2022 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « Bâton Rouge » 
selon le plan réalisé par « Vision Del », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00182. 

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 2022-00182 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:27:26 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-730-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00157 
Construction d’habitations multifamiliales 
DOMINIC PROVOST 
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 946 429 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis afin de 
permettre la construction d'habitations multifamiliales, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00157. 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

• pour la construction de chaque bâtiment, un montant de
25 000 $;

• pour l’aménagement paysager et extérieur de l'ensemble
du projet, un montant de 50 000 $.

b) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00188 soit
acceptée.

c) QUE les équipements requis en vertu du règlement numéro
729 relatif à la gestion des matières résiduelles soient
conformes audit règlement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction
d’une habitation multifamiliale sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 1 946 429
(N/D : 2022-00157) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00157
Construction d’une habitation multifamiliale
DOMINIC PROVOST
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 946 429

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission de permis afin de permettre la construction 
d'habitations multifamiliales, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00157.

Le tout aux conditions suivantes:

a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction de chaque
bâtiment d'un montant de 25 000 $;

b) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager et
extérieur de l'ensemble du projet d'un montant de 50 000 $;

c) Que la demande de dérogation mineure 2022-00188 soit acceptée;

d) Que les équipements requis en vertu du règlement numéro 729 relatif à la gestion
des matières résiduelles soient conformes audit règlement.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

___________________________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
14:16:25 -04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale sur le 
chemin Saint-Charles sur le lot 1 946 429 
(N/D : 2022-00157) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: Dominic Provost 
Propriétaire: 3104-1924 QUEBEC INC. 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1946429 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction de quatre (4) habitations multifamiliales isolées de six 
(6) logements chacune, locatif 
 

 Nombre d’étage(s): 2  
 Matériaux:   

- Brique de la compagnie « Meridian Brick », modèle « Format Max », couleur 
« Trinity »  

- Revêtement de fibrociment de la compagnie « James Hardie », modèle « 
8', texturé », couleur « Gris nocturne »  

- Parement de pierre de la compagnie « Day & Campbell », modèle « Smooth 
face », couleur « Cameo white » 



- Revêtement métallique de la compagnie « Vicwest », modèle « AD-300
Horizontal », couleur – noir

 Superficie au sol:  451,3 mètres carrés (par bâtiment) 
 Coefficient d’occupation au sol: 29,7% 
 Entrée charretière: largeur de 6 m, située à l'arrière du projet, face à la montée 

Dumais 
 Nbre cases de stationnement: 17 cases par bâtiment/terrain, soit 68 cases au 

total 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
 Nbre logement(s): 24 
 Valeur travaux:  bâtiment: 6 000 000 $ / aménagements extérieurs: 50 000 $ 

Particularités du projet : 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: la gestion des matières 
résiduelles n'est pas validée par la Direction des travaux publics. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation et architecture: Document de présentation préparé par «Groupe 
Panorama», daté du 3 juin 2022 (version révisée finale) 

 Aménagement extérieur: Plans préparés par « Hurbain » 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Demande de dérogation mineure numéro 2022-00188 déposée en parallèle puisque 
dans le scénario B, où les bâtiments suivent un même alignement et que le bâtiment 
prévu sur le lot projeté 1 est implanté de manière à être symétrique avec les 3 autres, 
les marges avant-secondaire et arrière sont non conformes (4,66 m au lieu de 6 m pour 
l'avant-secondaire et 7,11 m au lieu de 10 m pour l'arrière). 

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 2022-06-09.17 
date: 9 juin 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 de permis 
afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales, selon l'implantation, les 
plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par « Groupe 
Panorama », et le plan d'aménagement paysager réalisé par « Hurbain », et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00157. 

3° Le tout aux conditions suivantes: 

e) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction de chaque
bâtiment d'un montant de 25 000 $;

f) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager
et extérieur de l'ensemble du projet d'un montant de 50 000 $;

g) Que la demande de dérogation mineure 2022-00188 soit acceptée;

h) Que les équipements requis en vertu du règlement numéro 729 relatif à la
gestion des matières résiduelles soient conformes audit règlement.

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 2022-00157 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:36:19 -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 29 juin 2022. 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 

CE-2022-731-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00107 
Construction d’un bâtiment industriel 
EPA, ARCHITECTURE 
1860, rue Thomas-Edison / Lot : 6 369 935 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d’un bâtiment industriel, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00107. 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

• pour la construction du bâtiment, un montant de
100 000 $;

• pour l’aménagement paysager, un montant de 29 100 $.
b) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00153 soit

acceptée.
c) QUE la demande de permis de construction soit conforme au

règlement numéro 729 concernant la gestion des matières
résiduelles.

d) QUE les lots 6 369 935, 6 369 936 et 6 346 371 du cadastre
du Québec soient réunis sous la même unité d'évaluation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment industriel au 1860 rue
Thomas-Edison sur les lots 6 369 935, 
6 369 936 et 6 346 371 (N/D : 2022-
00107) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

PIIA 2022-00107
Construction d’un bâtiment industriel
EPA ARCHITECTURE 
1860, rue Thomas-Edison / Lot : 6 369 935

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00107.

1° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

a) Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
b) Pour l’aménagement paysager un montant de 29 100 $;

2° Le tout à la condition que la demande de dérogation mineure numéro 2022-00153 soit 
approuvée par le conseil municipal;

3° Le tout à la condition que la demande de permis de construction soit conforme au 
règlement concernant la gestion des matières résiduelles numéro 729;

4° Le tout à la condition que les lots 6 369 935, 6 369 936 et 6 346 371 soient réunis sous 
la même unité d'évaluation. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________________________ _______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
16:59:43 -04'00'

15.13

--------------------------------------*
d'un bâtiment industriel



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment industriel au 1860 rue 
Thomas-Edison sur les lots 6 369 935, 
6 369 936 et 6 346 371 (N/D : 2022-
00107) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment industriel 

Demandeur: EPA ARCHITECTURE 
Propriétaire: DEVELOPPEMENTS CVL INC 
1860   RUE THOMAS-EDISON 
lot(s): 6369935, 6369936, 6346371 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation industrielle (locataire non 
déterminée à ce jour).  

 Une superficie de plancher de ± 732 m² (RDC + 2e) sera dédiée à des bureaux. 
 Nbre d’étages: 1 + une mezzanine 
 Matériaux:  

- Brique de la compagnie Permacon, modèle « Cardin », couleur « blanc
arctique »



- Panneaux architecturaux « Norex » de la compagnie Norbec, modèle «
PVDF les finis fluoropolymère », couleur « Blanc Régal », « Étain » et « Gris
Rigel 2 »

- Revêtement horizontal en aluminium imitation bois de la compagnie
Longboard, modèle « 6'' V-Groove », couleur « Dark Cherry »

- Portes et fenêtres en aluminium de couleur noire
- Portes de garage en acier de couleur blanche

 Superficie au sol: ± 7 317 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 46,9% 
 Entrée charretière: 3: 2 sur Armand-Bombardier, largeur 6,1 m et 6,2 m et 1 sur 

Thomas-Edison, largeur 12 m 
 Infrastructure: aqueduc + pluvial 
 Nombre de locaux: 1 
 Nbre d’emplois créés: N/D (pas de locataire encore) 
 Valeur des travaux:  

- Bâtiment:  7 906 623 $
- Aménagements extérieurs: 116 400$

Particularités du projet : 

Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: les terrains (x3) doivent être regroupés 
sous le même matricule 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation: plan projet d'implantation préparé par Jonathan Laforce, 
arpenteur-géomètre, minute 15389, daté du 10 février 2022 (révisé au 4 mai 
2022) 

 Architecture: plans préparés par EPA Architecture, datés du 15 mars 2022 
 Aménagement extérieur: plan préparé par Robert Daoust, daté du 3 mai 2022 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 2022-00153 pour les éléments suivants: aire d'isolement en avant et 
empiétement des porte-à-faux dans la cour avant. 

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 2022-06-09.19 
date: 09 juin 2022 
______________________    _______________________________ 



CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le 
présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 
1001; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les 
plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « EPA 
Architecture », le plan d'implantation réalisé par « Jonathan Laforce, arpenteur-
géomètre » et le plan d'aménagement paysager préparé par « Daoust architecture 
et paysage », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00107. 

3° Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

c) Pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;

d) Pour l’aménagement paysager un montant de 29 100 $;

4° Le tout à la condition que la demande de dérogation mineure numéro 2022-00153 
soit approuvée par le conseil municipal; 

5° Le tout à la condition que la demande de permis de construction soit conforme au 
règlement concernant la gestion des matières résiduelles numéro 729; 

6° Le tout à la condition que les lots 6 369 935, 6 369 936 et 6 346 371 soient réunis 
sous la même unité d'évaluation. 

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 2022-00107 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:42:21 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-732-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00125 
Superficie d’un bâtiment accessoire 
OLIVIER ROY 
5600, chemin du Curé-Barrette / Lot : 4 832 507 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de transformer et d’agrandir le garage isolé existant, de façon à 
permettre : 

a) Une augmentation de la superficie à 93,3 mètres carrés, alors
que l'article 115 du Règlement de zonage numéro 1001
prescrit une superficie maximale de 75,0 mètres carrés.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00125. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
superficie d’un bâtiment accessoire au 
5600 chemin du Curé-Barrette sur le lot 
4 832 507 (N/D : 2022-00125) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

DÉROGATION 2022-00125
Superficie d’un bâtiment accessoire
OLIVIER ROY
5600, chemin du Curé-Barrette / Lot : 4 832 507

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de transformer et 
agrandir le garage isolé existant, de façon à permettre :

a) Une augmentation de la superficie à 93,3 mètres carrés lorsque l'article 115 du
règlement de zonage numéro 1001 prescrit une superficie maximale de 75 mètres
carrés.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00125.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
13:58:28 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
superficie d’un bâtiment accessoire au 
5600 chemin du Curé-Barrette sur le lot 
4 832 507 (N/D : 2022-00125) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Superficie d’un bâtiment accessoire 
 
Demandeur: ROY OLIVIER 
Propriétaire: ROY OLIVIER 
5600 CHEMIN DU CURÉ-BARRETTE 
lot(s): 4832507 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement d'un garage isolé, à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants: 
 

 Augmenter la superficie à 93,3 m² lorsque l'article 115 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prescrit une superficie maximale de 75 m² 

 
 Le projet d'agrandir le garage isolé existant est présenté avec des éléments non 

conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants: 
 

 Le requérant a de nombreux équipements qu'il veut mettre à l'abri des 
intempéries et du vol 

 
 Il s'agit d'un secteur agricole 



 Le requérant n'a pas d'autres constructions accessoires sur le terrain où il 
pourrait remiser ses équipements 

 Le voisin directement situé en arrière, le plus proche du garage, a signé le 
formulaire et ne s'oppose pas au projet 

Particularité:  

 Plusieurs demandes semblables ou identiques à celle-ci ont déjà été autorisées 
par le conseil municipal comme les demandes 2021-00205 (5 juillet 2021) ou 
2021-00068 (10 mai 2021). 

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 2022-06-09.12 
date: 9 juin 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 garage projeté représente 5,1% de la superficie totale du 
terrain; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2°  De recommander au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 
de transformer et agrandir le garage isolé existant, de façon à permettre : 



b) Une augmentation de la superficie à 93,3 mètres carrés lorsque l'article 115 du
règlement de zonage numéro 1001 prescrit une superficie maximale de 75
mètres carrés.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00125. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-06-16. 

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 2022-00125 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:31:27 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-733-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00188 
Implantation d’une construction principale 
DOMINIC PROVOST 
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 946 429 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire une habitation multifamiliale isolée de six (6) 
logements, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge avant-secondaire à 4,66 mètres,
alors que la charte des marges à laquelle fait référence la
grille des usages et normes de la zone 9862-82 prescrit une
marge avant-secondaire minimale de 6,00 mètres.

b) Une réduction de la marge arrière à 7,11 mètres, alors que la
charte des marges à laquelle fait référence la grille des
usages et normes de la zone 9862-82 prescrit une marge
arrière minimale de 10,00 mètres.

Et ce, à la condition suivante : 
1) QUE la demande de PIIA 2022-00157 soit approuvée.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00188. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale
sur le chemin Saint-Charles sur le lot 
1 946 429 (N/D : 2022-00188) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

DÉROGATION 2022-00188
Implantation d’une construction principale
DOMINIC PROVOST
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 946 429

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire une 
habitation multifamiliale isolée de six (6) logements, de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge avant-secondaire à 4,66 mètres alors que la charte des
marges à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 9862-82
prescrit une marge avant-secondaire minimale de 6 mètres;

b) Une réduction de la marge arrière à 7,11 mètres alors que la charte des marges à
laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 9862-82 prescrit une
marge arrière minimale de 10 mètres;

Le tout à la condition suivante :

a) Que la demande de PIIA 2022-00157 soit approuvée.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00153.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
14:18:52 -04'00'

15.15

------* 00188



 

 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction 
principale sur le chemin Saint-Charles sur 
le lot 1 946 429 (N/D : 2022-00188) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
 
Demandeur: Dominic Provost 
Propriétaire: 3104-1924 QUEBEC INC. 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1946429 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Une réduction de la marge avant-secondaire à 4,66 mètres alors que la charte 
des marges A à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 
9862-82 prescrit une marge avant-secondaire minimale de 6 mètres; 

 
 Une réduction de la marge arrière à 7,11 mètres alors que la charte des marges 

A à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 9862-82 
prescrit une marge arrière minimale de 10 mètres. 

 



Le projet de construire un bâtiment multifamilial isolé de six (6) logements est présenté 
avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

 Volonté de respecter une symétrie dans le projet et un alignement des 
bâtiments, les 3 autres bâtiments ayant tous leur frontage sur St-Charles et la 
marge avant étant, dans cette zone, de 4 mètres minimum; 

 Pour le premier bâtiment, ce dernier ayant front sur la montée Dumais, ses 
marges ne sont pas les mêmes que les autres bâtiments; 

 Si le requérant se conforme à la réglementation en vigueur, l'implantation du 
premier bâtiment (coin Dumais et St-Charles) fait en sorte qu'il y aura plus 
d'asphalte et moins de plantation. 

Particularité : 

 Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal 
en date du 16 février 2022 (91-02-2022), demande 2021-00485. 

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 2022-06-09.18 
date: 9 juin 2022 
________________   _____________________________________ 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 



CONSIDÉRANT que l’autorisation de la présente demande permettra un gain en 
espace vert; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 

de construire une habitation multifamiliale isolée de six (6) logements, de façon à 
permettre : 

 
c) Une réduction de la marge avant-secondaire à 4,66 mètres alors que la charte 

des marges à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 
9862-82 prescrit une marge avant-secondaire minimale de 6 mètres; 

 
d) Une réduction de la marge arrière à 7,11 mètres alors que la charte des marges 

à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la zone 9862-82 prescrit 
une marge arrière minimale de 10 mètres; 

 
3° Le tout à la condition suivante : 
 

b) Que la demande de PIIA 2022-00157 soit approuvée. 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00153. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-06-16. 
 
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 2022-00188 

 
 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:39:36 -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 29 juin 2022. 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 

CE-2022-734-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 9 juin 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00153 
Aire d'isolement et empiètement d'une construction en porte-à-
faux 
EPA, ARCHITECTURE 
1860, rue Thomas-Edison / Lots : 6 369 935, 6 369 936 et 
6 346 371 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un bâtiment à vocation industrielle, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne
avant à 1,35 mètre, alors que le Tableau E de l'article 223 du
Règlement de zonage numéro 1001 auquel fait référence la
grille des usages et normes de la zone 8260-96 prescrit une
aire d'isolement de 3,00 mètres.

b) Une augmentation de l'empiétement des porte-à-faux dans la
cour avant à 2,26 mètres, alors que le Tableau D de l'article
109 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit un
empiétement maximal de 1,00 mètre.

Et ce, à la condition suivante : 
1) QUE la demande de PIIA 2022-00107 soit approuvée.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00153. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aire d'isolement et empiètement d'une 
construction en porte-à-faux au 1860 rue
Thomas-Edison sur les lots 6 369 935, 
6 369 936 et  6 346 371 (N/D : 2022-
00153) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 9 juin 2022 la 
demande suivante : 

DÉROGATION 2022-00153
Aire d'isolement et empiètement d'une construction en porte-à-faux
EPA ARCHITECTURE 
1860, rue Thomas-Edison / Lot : 6 369 935

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un 
bâtiment à vocation industrielle, de façon à permettre :

a) Une réduction de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne avant à 1,35 mètre
alors que le tableau E de l'article 223 du règlement de zonage numéro 1001 auquel
fait référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8260-96 prescrit une
aire d'isolement de 3 mètres;

b) Une augmentation de l'empiétement des porte-à-faux dans la cour avant à 2,26 mètres
alors que le tableau « D » de l'article 109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
un empiétement maximal de 1 mètre.

Le tout à la condition suivante :

a) Que la demande de PIIA 2022-00107 soit approuvée par le comité exécutif.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00153.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:27:15 -04'00'

15.16



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aire d'isolement et empiètement d'une 
construction en porte-à-faux au 1860 rue 
Thomas-Edison sur les lots 6 369 935, 
6 369 936 et  6 346 371 (N/D : 2022-
00153) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Aire d'isolement et empiètement d'une construction 
en porte-à-faux 

Demandeur: EPA ARCHITECTURE 
Propriétaire: DEVELOPPEMENTS CVL INC 
1860   RUE THOMAS-EDISON 
lot(s): 6369935, 6369936, 6346371 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un bâtiment industriel à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants: 

 Réduction de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne avant à 1,35 mètre 
alors que le tableau E de l'article 223 du Règlement de zonage numéro 1001 
auquel fait référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8260-
96, precrit une aire d'isolement de 3 mètres; 

 Augmentation de l'empiètement des porte-à-faux dans la cour avant à 1,26 
mètre alors que le tableau D de l'article 109 du Règlement de zonage numéro 
1001 prévoit un empiètement maximal de 1 mètre. 



Le projet de construire un bâtiment industriel est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants: 

 Dans le but de proposer un stationnement conforme, il est nécessaire d'empiéter 
dans l'aire d'isolement; 

 Le terrain en avant est un terrain qui appartient à la ville et qui est entièrement 
boisé; 

 Afin d'optimiser au maximum le terrain et offrir un bâtiment conséquent; 

 Les porte-à-faux amènent un caractère architectural distinctif. 

Particularité : 

 Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal 
en date du 17 janvier 2022 (résolution numéro 35-01-2022 pour la demande 
numéro 2021-00421). 

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:  
date: 9 juin 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 le lot boisé 3 110 744 existant en front de la rue Thomas-Edison 
appartenant à la Ville; 



CONSIDÉRANT que l’élément en porte-à-faux rehausse la qualité architecturale du 
bâtiment; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° De recommander au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 
de construire un bâtiment à vocation industrielle, de façon à permettre : 

b) Une réduction de l'aire d'isolement localisée le long de la ligne avant à 1,35
mètre alors que le tableau E de l'article 223 du règlement de zonage numéro
1001 auquel fait référence la grille des usages et normes de la zone numéro
8260-96 prescrit une aire d'isolement de 3 mètres;

b) Une augmentation de l'empiétement des porte-à-faux dans la cour avant à 2,26
mètres alors que le tableau « D » de l'article 109 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit un empiétement maximal de 1 mètre.

3° Le tout à la condition suivante : 

b) Que la demande de PIIA 2022-00107 soit approuvée par le comité exécutif.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00153. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-06-16. 

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 2022-00153 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
13:46:29 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-735-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, des procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine (CLP) des 2 et 16 juin 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine du 2 juin et 16 juin 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux du conseil 
local du patrimoine du 2 juin et 16 juin 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_______________ _______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:23:03 -04'00'

15.17



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbaux du conseil local du 
patrimoine du 2 juin et 16 juin 2022. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt des procès-verbaux du conseil local du patrimoine du 2 juin et 16 juin 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Les procès-verbaux font suite aux rencontres du conseil local du patrimoine tenues les 
2 et 16 juin 2022. 

Justification 

Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du 
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur 
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine. 

Il peut en outre recommander : 

 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
 D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
 De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent 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 conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

Procès-verbaux du 2 et 16 juin 2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 2022-06-17 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 2022-06-17 
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 : 2022.06.20 
13:56:37 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-736-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 16 juin 2022, recommande au conseil municipal de 
refuser la demande suivante : 

CLP 2022-00194 
Demande d'exclusion au règlement 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux 
MARIE-ÈVE OUELLET 
1665, chemin Comtois / Lot : 2 921 317 

QUE la Ville de Terrebonne refuse la demande d'exclusion au 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux du 1665, chemin Comtois, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00194. 

Le tout pour les motifs suivants : 

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par 
Bergeron et Gagnon inc. en 2015, la valeur patrimoniale associée à 
cette maison d’architecture de transition franco-québécoise, 
construite en 1816, est « forte » du fait de ses valeurs d’authenticité, 
d’âge, de son état physique et de sa valeur de contexte; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait fait le choix de citer un certain 
nombre de bâtiments de valeur patrimoniale « forte » se trouvant sur 
le même terrain qu’un bâtiment de valeur « supérieure », la décision 
avait alors été prise de citer le 1665, chemin Comtois; 

CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que des travaux à court terme 
soient nécessaires afin de maintenir le bâtiment dans un état 
habitable, la maison en question n’a pas subi d’altération de nature 
exceptionnelle dont la portée majeure en compromet la préservation. 
De ce fait, ses valeurs, les motifs de citation ainsi que la valeur 
patrimoniale figurant à sa fiche en annexe du règlement numéro 810 
demeurent inchangés; 



CE-2022-736-REC   
Page 2 

CONSIDÉRANT QUE l’éventuel déplacement de la croix de chemin 
sise à la même adresse n’aura pas pour conséquence d’enlever le 
statut de citation déjà attribué à la maison se trouvant sur le même 
terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande d’exclusion fait suite au 
refus de la requérante de donner suite aux conditions demandées 
par le CLP, celles-ci visant à bonifier son projet de rénovation 
extérieure et d’agrandissement en vue du report de son dossier; 

CONSIDÉRANT QUE le CLP est sensible aux préoccupations de la 
requérante, mais que les arguments servant à exclure sa maison du 
règlement numéro 810 ne constituent pas des enjeux relatifs à la 
valeur patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait dudit 
règlement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande d'exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810).  
1665, chemin Comtois 
Lot : 2 921 317 
(N/D : 2022-00194) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 16 juin 2022 la 
demande suivante : 

2022-00194 

Demande d'exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810). 

OUELLET MARIE-EVE 
1665, CHEMIN COMTOIS  
Lot: 2 921 317 

Que la Ville de Terrebonne refuse la demande d'exclusion au règlement relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux (810) du 1665, chemin Comtois., le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00194. 

Le tout pour les motifs suivants : 

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison d’architecture de transition franco-
québécoise, construite en 1816, est « forte » du fait de ses valeurs d’authenticité, d’âge, 
de son état physique et de sa valeur de contexte; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait fait le choix de citer un certain nombre de bâtiments 
de valeur patrimoniale « forte » se trouvant sur le même terrain qu’un bâtiment de valeur 
« supérieure », la décision avait alors été prise de citer le 1665, chemin Comtois; 

15.18



CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que des travaux à court terme soient nécessaires afin 
de maintenir le bâtiment dans un état habitable, la maison en question n’a pas subi 
d’altération de nature exceptionnelle dont la portée majeure en compromet la 
préservation. De ce fait, ses valeurs, les motifs de citation ainsi que la valeur patrimoniale 
figurant à sa fiche en annexe du règlement 810 demeurent inchangés;

CONSIDÉRANT QUE l’éventuel déplacement de la croix de chemin sise à la même 
adresse n’aura pas pour conséquence d’enlever le statut de citation déjà attribué à la 
maison se trouvant sur le même terrain;

CONSIDÉRANT QUE la présente demande d’exclusion fait suite au refus de la requérante 
de donner suite aux conditions demandées par le CLP, celles-ci visant à bonifier son projet 
de rénovation extérieure et d’agrandissement en vue du report de son dossier; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations de 
la requérante, mais que les arguments servant à exclure sa maison du règlement 810 ne 
constituent pas des enjeux relatifs à la valeur patrimoniale de l’immeuble et ne justifient 
pas son retrait du règlement 810.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:24:48 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande d'exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810).  
1665, chemin Comtois 
Lot : 2 921 317 
(N/D : 2022-00194) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d'exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810). 
Demandeur: OUELLET MARIE-EVE 
Propriétaire: OUELLET MARIE-EVE 
1665, CHEMIN COMTOIS 
Lot: 2 921 317 

Historique des décisions 

NA 

Description 

La demande vise l'exclusion du 1665, chemin Comtois, qui est un immeuble de type 
résidentiel, du règlement numéro 810. 

Justification 

RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 

# recommandation: CLP 2022-06-16.01 
Date: 16 juin 2022 



CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison d’architecture de transition 
franco-québécoise, construite en 1816, est « forte » du fait de ses valeurs d’authenticité, 
d’âge, de son état physique et de sa valeur de contexte; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait fait le choix de citer un certain nombre de bâtiments 
de valeur patrimoniale « forte » se trouvant sur le même terrain qu’un bâtiment de valeur 
« supérieure », la décision avait alors été prise de citer le 1665, chemin Comtois; 

CONSIDÉRANT QUE malgré le fait que des travaux à court terme soient nécessaires 
afin de maintenir le bâtiment dans un état habitable, la maison en question n’a pas subi 
d’altération de nature exceptionnelle dont la portée majeure en compromet la 
préservation. De ce fait, ses valeurs, les motifs de citation ainsi que la valeur 
patrimoniale figurant à sa fiche en annexe du règlement 810 demeurent inchangés; 

CONSIDÉRANT QUE l’éventuel déplacement de la croix de chemin sise à la même 
adresse n’aura pas pour conséquence d’enlever le statut de citation déjà attribué à la 
maison se trouvant sur le même terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande d’exclusion fait suite au refus de la 
requérante de donner suite aux conditions demandées par le CLP, celles-ci visant à 
bonifier son projet de rénovation extérieure et d’agrandissement en vue du report de 
son dossier;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations 
de la requérante, mais que les arguments servant à exclure sa maison du règlement 
810 ne constituent pas des enjeux relatifs à la valeur patrimoniale de l’immeuble et ne 
justifient pas son retrait du règlement 810. 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation :

2. Que le conseil local du patrimoine recommande défavorablement la
demande d’exclusion du règlement 810 relatif à la citation des biens et
immeubles patrimoniaux pour l’immeuble situé au 1665, chemin Comtois.

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 du refus de la présente demande. 

PIÈCES JOINTES 



  Annexe 2022-00194 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 16 juin 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 16 juin 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 : 2022.06.20 
15:30:02 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-737-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 665 constituant le comité 
consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne, afin de modifier la 
composition du comité et certaines dispositions administratives, sous le 
numéro 665-2. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 665 constituant le 
comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, afin de modifier la 
composition du comité et certaines 
dispositions administratives, sous le 
numéro 665-2. 
(N/D : 2022-00126)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 665 constituant le comité 
consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne, afin de modifier la composition du 
comité et de modifier certaines dispositions administratives, sous le numéro 665-2.

Signataire :

______________________________Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:29:41 -04'00'

15.20



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement numéro 665 constituant le 
comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, afin de modifier la 
composition du comité et certaines 
dispositions administratives, sous le 
numéro 665-2.  
(N/D : 2022-00126) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Règlement constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne 
numéro 665 est en vigueur depuis le 21 septembre 2016.  
Certaines modifications au règlement sont requises et demandées par le comité 
consultatif de toponymie.  

Historique des décisions 
2022-05-25 - # CE-2022-577-DEC 

Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif de toponymie des mois de janvier, février et mars 2022. 

2016-09-12 – CM 431-09-2016 
Adoption du règlement numéro 665 constituant le comité consultatif de toponymie 



2019-02-25 – CM 086-02-2019 
Adoption du règlement numéro 665-1 modifiant le Règlement constituant le comité 
consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne afin d’intégrer un membre citoyen et 
de déterminer le nombre et la composition du quorum. 

Description 

Le règlement vise à : 
- Modifier la composition du comité de toponymie (le comité de toponymie se

compose de quatre membres et d’un observateur, soit deux membres du
Conseil de la Ville, un membre-citoyen, un membre de la Société du patrimoine
et de l’histoire de Terrebonne et un observateur non-votant);

- Retirer le rôle d’assistance par un représentant de la Société d’histoire de la
région de Terrebonne, car le représentant est dorénavant membre du comité;

- Modifier le mandat du comité afin de retirer l’harmonisation des noms de rues
de la nouvelle Ville;

- Retirer l’obligation que la thématique toponymique dans le cas de
développement de nouveaux quartiers résidentiels possède un caractère
historique ou patrimonial;

- Déléguer le pouvoir de désignation au comité exécutif;

- Modifier que le quorum soit augmenté à 3 membres au lieu de 2;

- Prévoir la transmission du procès-verbal au comité exécutif.

Justification 

Lors de la séance du comité consultatif de toponymie du 29 mars 2022, il a été résolu 
de modifier le Règlement constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de 
Terrebonne numéro 665. 
Les modifications souhaitées visent à : 

- Intégrer la Société du patrimoine et de l’histoire de Terrebonne comme membre-
votant;

- Modifier le mandat du comité en retirant l’harmonisation des noms de rues de la
nouvelle Ville;

- Modifier les critères d’analyse spécifiques pour orienter les recommandations
du comité;

- Déléguer le pouvoir de désignation au comité exécutif.
La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de Règlement numéro 
665-2.

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion : 2022-07-04
Adoption du règlement : 2022-08-22
Entrée en vigueur : 2022-08-29

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de Règlement numéro # 665-2;

Certificat de validation juridique..

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-06-17
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________  Date : 2022-06-17
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.06.17 
11:31:26 -04'00'

2022.06.17 
12:58:10 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.06.20 
07:41:53 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-738-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention d’aide financière – Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier (Volets 1a et 1b) entre le ministère 
de la Culture et des Communications et la Ville de Terrebonne, le tout 
selon les barèmes préalablement établis, dont le versement de l'aide 
financière est étalé sur une période de trois (3) ans conformément audit 
Programme, soit de 2022 à 2024, et comprenant une période de 
remboursement rétroactive du 4 mars 2022 jusqu'au 30 juin 2045. 

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 
convention d’aide financière, 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 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Autorisation et signature de la convention 
définissant les paramètres de l’entente de 
partenariat entre la Ville et le ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec, dans le cadre d’une adhésion au 
Programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale de propriété 
privée et publique pour 2022 à 2024.
(N/D : 2022-00197)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente de partenariat entre la Ville et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, à l’effet d’adhérer au Programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale applicable au volet public et privé, le tout selon les barèmes 
préalablement établis d’une durée de 3 ans de 2022 à 2024.

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 de partenariat entre la 
Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, à l’effet d’adhérer 
au Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale applicable au volet public 
et privé, 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

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:04:47 -04'00'

15.21



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Autorisation et signature de la convention 
définissant les paramètres de l’entente de 
partenariat entre la Ville et le ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec, dans le cadre d’une adhésion au 
Programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale de propriété 
privée et publique pour 2022 à 2024. 
(N/D : 2022-00197) 

CONTENU 

Mise en contexte 

À l’automne 2021, la Ville a initié une démarche afin d’adhérer au programme d’aide 
financière offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, lequel 
a pour but de soutenir la restauration des biens et/ou d’immeubles patrimoniaux classés 
et nouvellement cités. 

La signature de la présente convention entre la Ville et le Ministère, aura pour effet de 
conclure une entente de partenariat couvrant deux volets du programme ayant pour 
visée d’assumer une part du coût des travaux de restauration des immeubles cités et 
classés, de propriété privée (volet 1a) et publique (1b), le tout à même un fonds dédié. 

À l’appui de cette convention, le projet de règlement # 852 a été préparé, avec pour 
objet d’encadrer ledit programme en ce qui a trait au volet 1a ciblant les propriétés 
privées, en précisant les modalités d’application de ce dernier.  Celles-ci ont été définies 
en référence aux barèmes établis par le MCC quant à l’octroi de l’aide financière 



spécifiquement dédiée à certaines catégories de travaux, sous différentes conditions, 
lesquelles apparaissent à la présente convention. 
Historique des décisions
2021-02-08 - # CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin : 

 D’analyser les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière. 

2021-10-04 - # 683-10-2021 
Le conseil municipal a accepté la demande d’adhésion au programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications pour 2022 à 2024. 

2022-03-07 
Le ministère de la Culture et des Communications fait l’annonce que la contribution 
financière qu’il offrira à la Ville de Terrebonne totalisera 4 350 000 $ pour les deux volets 
(privé 1a et public 1b), moyennant signature de la convention précisant les modalités et 
conditions relatives au versement et à l’utilisation des sommes allouées. 

Description 

La présente convention établit les modalités d’application du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale de propriété privée (Volet 1a) et de propriété 
publique (Volet 1b). 

Volet 1a Propriétés privées 
Partage des coûts de l’aide financière offerte aux propriétaires concernés : 

2022 : 633 333 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2023 : 633 333 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2024 : 633 333 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications). 

Les sommes prévues, disponibles et inutilisées à la fin d’une année du présent 
programme seront transférées à l’année suivante. 

Biens et immeubles admissibles : 
 Les biens et immeubles antérieurs à 1975 (inclusivement) et qui bénéficient d’un 

statut de classement ou de citation. 

Travaux et interventions admissibles : 
 Travaux de restauration et de préservation (sans agrandissement ni rénovation); 
 Carnets de santé, audits techniques et études spécifiques professionnelles 

complémentaires; 
 Rapports et interventions archéologiques. 

Dépenses admissibles : 
 Les coûts de main-d’œuvre, les honoraires ou les frais de service professionnels 

et techniques;  
 Le coût de location d’équipement; 



 Les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur. 

Calcul du montant de l’aide financière : 
 Demandes cumulées sur 3 ans pour une même propriété (définie par une unité 

d’évaluation); 
 Possibilité d’aide financière jusqu’à 50 000 $, sans excéder 25 % de la valeur 

de la propriété; 
 Aide spécifique au patrimoine religieux jusqu’à 150 000 $ par année (max. 

400 000 $ sur 3 ans). 

Remboursements admissibles par objets : 
 Restauration et préservation des éléments caractéristiques, Carnet de santé : 60 % 
 Étude spécifique professionnelle, intervention et rapports archéologiques : 70 % 
 Restauration des portes et fenêtres et de la couverture : 75 % 

Cheminement d’une demande : 
 Ouverture / étude de la demande; 
 Réserve financière / entente de financement; 
 Mise en œuvre /versement de l’aide financière. 

Volet 1b Propriétés publiques 
Partage des coûts de l’aide financière offerte à la Ville : 
2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications). 

Les sommes prévues, disponibles et inutilisées à la fin d’une année du présent 
programme seront transférées à l’année suivante. 

Biens et immeubles admissibles : 
 Les biens et immeubles de propriété publique antérieurs à 1975 (inclusivement) 

et qui bénéficient d’un statut de classement ou de citation. 

Travaux et interventions admissibles : 
 Travaux de restauration et de préservation (sans agrandissement ni rénovation); 
 Carnets de santé, audits techniques et études spécifiques professionnelles 

complémentaires; 
 Rapports et interventions archéologiques. 

Dépenses admissibles : 
 Les coûts de main-d’œuvre externe, les honoraires ou les frais de service 

professionnels et techniques;  
 Le coût de location d’équipement; 
 Les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur. 

Calcul du montant de l’aide financière : 



 50% Ville / 50% MCC. 

Remboursements admissibles par objets : 
 50 %. 

Cheminement d’une demande : 
 Selon les barèmes établis pour les appels d’offres. 

Justification 

Cette démarche s’inscrit également dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-
2025 qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, 
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les 
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt. 

La présente convention formulée par le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec a été préalablement validée par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques le 26 mai 2022.  

Aspects financiers 

Une réserve financière sera créée (règlement #867). Ces éléments étaient prévus à la 
Fiche PTI 2022 No. 10309. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Suivant la signature de la présente convention, l’adoption d’un projet de règlement 
(# 852) définissant les modalités d’application du programme d’aide financière est 
requis. 

PIÈCES JOINTES 

Convention d’aide financière pour signature;
Fiche financière;

Certificat de validation juridique.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : 2022-06-17
Raymond Provost
Conseiller en urbanisme
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur : 

__________________________________  Date : 2022-06-17
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

___________________________________________________ _________________________ _______________
RaRaRaRaRaRaRRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRRaaRaRRaRaRaRaaaRaRaaRaRaR ymyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ond Prrrrrrrrovost
C ill b i

2022.06.17 
12:51:41 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.06.20 
08:07:13 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-739-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement établissant les modalités d’application du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale de propriété privée, sous le 
numéro 852. 

QUE l’entrée en vigueur du règlement numéro 852 est conditionnelle : 
a) à l’autorisation et la signature de la convention définissant les

paramètres de l’entente de partenariat entre la Ville et le
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre
d’une adhésion au Programme d’aide financière à la restauration
patrimoniale de propriété privée et publique pour 2022 à 2024; et

b) à l’adoption du règlement numéro 867 décrétant la création d’une
réserve financière pour la constitution d’un fonds pour la mise en
valeur et la protection du patrimoine de la Ville de Terrebonne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 juin 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 juillet 2022

Objet Adoption du règlement établissant les 
modalités d’application du Programme 
d’aide financière à la restauration 
patrimoniale de propriété privée, sous le 
numéro 852.
(N/D : 2022-00152)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement établissant les modalités d’application du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale de propriété privée, sous le numéro 852.

Le tout aux conditions suivantes :

a. À l’autorisation et la signature de la convention définissant les paramètres de l’entente
de partenariat entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du
Québec, dans le cadre d’une adhésion au Programme d’aide financière à la
restauration patrimoniale de propriété privée et publique pour 2022 à 2024.

b. À l’adoption du règlement décrétant la création d’une réserve financière pour la
constitution d’un fonds pour la mise en valeur et la protection du patrimoine de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 867.

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.20 
17:31:06 -04'00'

15.22



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Adoption du règlement établissant les 
modalités d’application du Programme 
d’aide financière à la restauration 
patrimoniale de propriété privée, sous le 
numéro 852. 
(N/D : 2022-00152) 

CONTENU 

Mise en contexte 

À l’automne 2021, la Ville a initié une démarche afin d’adhérer au programme d’aide 
financière offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, lequel 
a pour but de soutenir la restauration des biens et/ou d’immeubles patrimoniaux classés 
et nouvellement cités (R.810). 

Une convention est en voie d’être signée entre la Ville et le Ministère, afin de conclure 
une entente de partenariat couvrant deux volets du programme ayant pour visée 
d’assumer une portion du coût des travaux de restauration des propriétés privées (volet 
1a) et publiques (1b) à même un fonds dédié. 

À l’appui de cette convention, le présent projet de règlement a pour objet d’encadrer 
l’application dudit programme en ce qui a trait au volet 1a ciblant les propriétés privées, 
en précisant les modalités d’application applicables.  Celles-ci ont été définies en 
référence aux barèmes établis par le MCC quant à l’octroi de l’aide financière 
spécifiquement dédiée à certaines catégories de travaux, sous différentes conditions. 



Historique des décisions 
2021-02-08 - # CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin : 

d’analyser les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière.

2021-09-22 
Le règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux a été promulgué, 
en citant un premier ensemble de 54 biens et immeubles patrimoniaux figurant à 
l’inventaire de la firme Bergeron Gagnon Inc., lesquels se distinguaient comme 
présentant un intérêt exceptionnel ou supérieur. 

2021-10-04 - # 603-10-2021 
Le conseil municipal a accepté la demande d’adhésion au programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications pour 2022 à 2024. 

2022-03-07 
Le ministère de la Culture et des Communications fait l’annonce que la contribution 
financière qu’il offrira à la Ville de Terrebonne totalisera 4 350 000 $ pour les deux volets 
(privé 1a et public 1b), moyennant la signature de la convention précisant les modalités 
et conditions relatives au versement et à l’utilisation des sommes allouées. 

Description 

Le projet de règlement 852 établit les modalités d’application du Programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale de propriété privée (Volet 1a)  

Partage des coûts de l’aide financière offerte aux propriétaires concernés : 
2022 : 633 33  $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2023 : 633 33  $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 
2024 : 633 33  $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications). 

Les sommes prévues, disponibles et inutilisées à la fin d’une année du présent 
programme seront transférées à l’année suivante. 

Biens et immeubles admissibles (en référence à l’annexe A du règlement) : 
Les biens et immeubles antérieurs à 1975 (inclusivement) et qui bénéficient d’un
statut de classement ou de citation.

Travaux et interventions admissibles : 
Travaux de restauration et de préservation (sans agrandissement ni rénovation);
Carnets de santé, audits techniques et études spécifiques professionnelles
complémentaires;
Rapports et interventions archéologiques.



Dépenses admissibles : 
Les coûts de main-d’œuvre, les honoraires ou les frais de service
professionnels et techniques;
Le coût de location d’équipement;
Les coûts d’achat de matériaux fournis par l’entrepreneur.

Calcul du montant de l’aide financière : 
Demandes cumulées sur 3 ans pour une même propriété (définie par une
unité d’évaluation);
Possibilité d’aide financière jusqu’à 50 000 $, sans excéder 25 % de la valeur
de la propriété;
Aide spécifique au patrimoine religieux jusqu’à 150 000 $ par année (max.
400 000 $ sur 3 ans).

Remboursements admissibles par objets : 
Restauration et préservation des éléments caractéristiques, carnet de santé : 60 %
Étude spécifique professionnelle, intervention et rapports archéologiques : 70 % 
Restauration des portes et fenêtres et de la couverture : 75 % 

Cheminement d’une demande : 
Ouverture / étude de la demande;
Réserve financière / entente de financement;
Mise en œuvre /versement de l’aide financière.

Justification 

En vertu de l’article 151 de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ, chapitre P-9.002), une 
Ville peut, par règlement, accorder une aide financière afin de protéger le patrimoine 
culturel identifié ou cité par elle. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui 
prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle, 
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les 
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur 
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt. 

Le projet de règlement numéro 852 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 17 mai 2022.  

Aspects financiers 
Une réserve financière sera créée (règlement #867). Ces éléments étaient prévus à la 
Fiche PTI 2022 No. 10309. 
Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 2022-07-04 



Adoption du règlement : 2022-08-22
Entrée en vigueur : 2022-08-24

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Présentation du programme (résumé);

Projet de règlement numéro # 852;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : 2022-06-17
Raymond Provost
Conseiller en urbanisme
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur : 

__________________________________  Date : 2022-06-17
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

_____________________________ _______________ ________________________ _______________
RaRaRaRaRaRaaRaRaRaRRaRaRaRRaRaRaRaRaRaRaRaRRaRaRRaRaRRaRRaayyyyyyyyyyymyyyyyyyyyyyy ond Prrrrrrrrrrrovost
C ill b i

2022.06.17 
11:34:17 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.06.20 
07:55:35 -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 29 juin 2022. 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 

CE-2022-740-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
que les fonctionnaires ou officiers de la Ville responsables de la 
délivrance des permis, énumérés ci-après, agissent à titre d’inspecteurs 
métropolitains locaux, tel que prévu par l’article 5.3 du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 2022-96 de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) et qu’ils exercent les pouvoirs et devoirs énumérés 
à l’article 5.7 dudit règlement. 

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou 
officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer 
les pouvoirs et devoirs de l’inspecteur métropolitain en chef et 
l’inspecteur métropolitain adjoint, comme prévu aux articles 5.4 et 5.5 
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-96 de la CMM. 

QUE la Ville informe la CMM que les personnes suivantes agiront à titre 
d’inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire : 

• Hakim Hani, inspecteur-chef;
• Pierre Baribeau, inspecteur-chef par intérim;
• Guy Joyal, inspecteur en urbanisme durable;
• Patrick Lalonde, inspecteur en urbanisme durable;
• Jean-Christophe Mainville, inspecteur en urbanisme durable;
• Annie Roberge, inspecteur en urbanisme durable;
• Carmen Fornade, inspecteur en urbanisme durable;
• Guilhem Marchal, inspecteur en urbanisme durable;
• Gabriel Charest-Nault, inspecteur en urbanisme durable;
• Marie-Ève Blanchette, inspecteur en urbanisme durable;
• Marie-Lou Carpentier, inspecteur en urbanisme durable;
• Antony Canuel, inspecteur en urbanisme durable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Consentement à ce qu’un fonctionnaire 
ou officier de la municipalité agisse 
comme inspecteur métropolitain local 
pour l’application du Règlement de 
contrôle intérimaire 2022-96 concernant 
les milieux naturels adopté par la CMM. 
N/D : 2022-00200 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers 
responsables de la délivrance des permis agissent à titre d’inspecteur métropolitain local, 
tel que prévu par l’article 5.3 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté et 
exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l’article 5.7 de ce même règlement;  

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers 
responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de 
l’inspecteur métropolitain en chef et l’inspecteur métropolitain adjoint, comme prévu aux 
articles 5.4 et 5.5 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté;  

QUE la Ville de Terrebonne informe la Communauté métropolitaine de Montréal que les 
personnes suivantes agissent à titre d’inspecteurs métropolitains locaux sur son 
territoire :  

Hakim Hani, inspecteur-chef;
Pierre Baribeau, inspecteur-chef par intérim;
Guy Joyal, inspecteur en urbanisme durable;
Patrick Lalonde, inspecteur en urbanisme durable;
Jean-Christophe Mainville, inspecteur en urbanisme durable;
Annie Roberge, inspecteur en urbanisme durable;
Carmen Fornade, inspecteur en urbanisme durable;
Guilhem Marchal, inspecteur en urbanisme durable;
Gabriel Charest-Nault, inspecteur en urbanisme durable;
Marie-Ève Blanchette, inspecteur en urbanisme durable;
Marie-Lou Carpentier, inspecteur en urbanisme durable;
Antony Canuel, inspecteur en urbanisme durable.

15.23



Signataire :

____________________________ Date : _________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.22 
17:14:47 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Consentement à ce qu’un fonctionnaire 
ou officier de la municipalité agisse 
comme inspecteur métropolitain local 
pour l’application du Règlement de 
contrôle intérimaire 2022-96 concernant 
les milieux naturels adopté par la CMM. 
N/D : 2022-00200 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Communauté métropolitaine de Montréal a procédé le 28 avril 2022 à l’adoption du 
Règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels. Le 
règlement est en vigueur depuis le 16 juin 2022. 

Ce règlement vise à accélérer la protection et la mise en valeur des milieux naturels 
du territoire, notamment ceux abritant des espèces menacées, telles que la rainette 
faux-grillon de l’Ouest. Ce RCI a pour effet d’interdire toute construction, tout ouvrage, 
tous travaux ou toute activité dans les milieux terrestres et humides d’intérêt 
métropolitain ciblés par la CMM et dans l’habitat de la rainette faux-grillon, sauf 
exceptions prévues.  
Historique des décisions 

Description 

L’application du RCI 2022-96 nécessite que des fonctionnaires soient désignés afin 
qu’ils soient investis du pouvoir de procéder à l’inspection comme le prévoit l’article 
5.2 du règlement. La Communauté métropolitaine de Montréal souhaite procéder à la 
délégation  



de la fonction d’inspection à un ou des fonctionnaires qui seront ainsi désignés pour 
les inspections sur le territoire de la Ville de Terrebonne.

Justification

L’article 5.2 de ce règlement par lequel le fonctionnaire ou l’officier municipal qui est 
responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), est le fonctionnaire 
désigné par le conseil de la Communauté pour agir à titre d’inspecteur métropolitain 
local chargé de l’application du Règlement de contrôle intérimaire; 

La Ville doit consentir à telle désignation en vertu du deuxième alinéa de l’article 63 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée; 

L’article 5.2 du Règlement de contrôle intérimaire, par lequel le conseil de la 
Communauté peut déléguer, par municipalité, les pouvoirs et devoirs généraux des 
inspecteurs métropolitains en chef et adjointe prévus aux articles 5.4 et 5.5 de ce 
même règlement aux inspecteurs métropolitains locaux.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Aucune

SIGNATURES

Responsable du dossier : (en l’absence de Marie-Josée Chicoine) 

__________________________________  Date : 21 juin 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.06.22
13:16:38 -04'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.06.22 
13:21:13 -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 29 juin 2022. 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 

CE-2022-741-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
que les fonctionnaires ou officiers de la Ville responsables de la 
délivrance des permis, énumérés ci-après, agissent à titre d’inspecteurs 
métropolitains locaux, tel que prévu par l’article 4.3 du Règlement de 
contrôle intérimaire numéro 2022-97 de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM) et qu’ils exercent les pouvoirs et devoirs énumérés 
à l’article 4.7 dudit règlement. 

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou 
officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer 
les pouvoirs et devoirs de l’inspecteur métropolitain en chef et 
l’inspecteur métropolitain adjoint, comme prévu aux articles 4.4 et 4.5 
du Règlement de contrôle intérimaire numéro 2022-97 de la CMM. 

QUE la Ville informe la CMM que les personnes suivantes agiront à titre 
d’inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire : 

• Hakim Hani, inspecteur-chef;
• Pierre Baribeau, inspecteur-chef par intérim;
• Guy Joyal, inspecteur en urbanisme durable;
• Patrick Lalonde, inspecteur en urbanisme durable;
• Jean-Christophe Mainville, inspecteur en urbanisme durable;
• Annie Roberge, inspecteur en urbanisme durable;
• Carmen Fornade, inspecteur en urbanisme durable;
• Guilhem Marchal, inspecteur en urbanisme durable;
• Gabriel Charest-Nault, inspecteur en urbanisme durable;
• Marie-Ève Blanchette, inspecteur en urbanisme durable;
• Marie-Lou Carpentier, inspecteur en urbanisme durable;
• Antony Canuel, inspecteur en urbanisme durable.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Consentement à ce qu’un fonctionnaire 
ou officier de la municipalité agisse 
comme inspecteur métropolitain local 
pour l’application du Règlement de 
contrôle intérimaire 2022-97 concernant 
les secteurs présentant un potentiel de 
reconversion en espace vert ou en milieu 
naturel adopté par la CMM. 
N/D : 2022-00203 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers 
responsables de la délivrance des permis agissent à titre d’inspecteur métropolitain local 
tel que prévu par l’article 4.3 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté et 
exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l’article 4.7 de ce même règlement;  

QUE la Ville de Terrebonne consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers 
responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de 
l’inspecteur métropolitain en chef et l’inspecteur métropolitain adjoint tel que prévu aux 
articles 4.4 et 4.5 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté;  

QUE la Ville de Terrebonne informe la Communauté métropolitaine de Montréal que les 
personnes suivantes agissent à titre d’inspecteurs métropolitains locaux sur son 
territoire :  

Hakim Hani, inspecteur-chef;
Pierre Baribeau, inspecteur-chef par intérim;
Guy Joyal, inspecteur en urbanisme durable;
Patrick Lalonde, inspecteur en urbanisme durable;
Jean-Christophe Mainville, inspecteur en urbanisme durable;
Annie Roberge, inspecteur en urbanisme durable;
Carmen Fornade, inspecteur en urbanisme durable;
Guilhem Marchal, inspecteur en urbanisme durable;
Gabriel Charest-Nault, inspecteur en urbanisme durable;
Marie-Ève Blanchette, inspecteur en urbanisme durable;
Marie-Lou Carpentier, inspecteur en urbanisme durable;

15.24



Antony Canuel, inspecteur en urbanisme durable.

Signataire :

____________________________ Date : _________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.06.22 
17:15:15 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Consentement à ce qu’un fonctionnaire 
ou officier de la municipalité agisse 
comme inspecteur métropolitain local 
pour l’application du Règlement de 
contrôle intérimaire 2022-97 concernant 
les secteurs présentant un potentiel de 
reconversion en espace vert ou en milieu 
naturel adopté par la CMM. 
N/D : 2022-00203 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Communauté métropolitaine de Montréal a procédé le 16 juin 2022 à l’adoption du 
Règlement de contrôle intérimaire 2022-97 concernant les secteurs présentant un 
potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel. 

Le règlement répond à une urgence d’agir quant à la protection des choix futurs en 
aménagement dans le cadre de la révision du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement de la CMM par rapport à la requalification de territoires comme les 
terrains de golf, afin d’assurer notamment un accès à la population suffisant et 
équitable aux espaces verts. Le RCI propose d’imposer un moratoire sur l’autorisation 
de nouveaux usages, la modification, la construction et le lotissement des terrains de 
golf inclus au périmètre métropolitain et nécessitant d’une attention prioritaire. 

Historique des décisions 

Description 

L’application du RCI 2022-97 nécessite que des fonctionnaires soient désignés afin 
qu’ils soient investis du pouvoir de procéder à l’inspection comme le prévoient les 
articles 4.2, 4.3 et 4.4 du règlement. La Communauté métropolitaine de Montréal 



souhaite procéder à la délégation de la fonction d’inspection à un ou des fonctionnaires 
qui seront ainsi désignés pour les inspections sur le territoire de la Ville de Terrebonne.

Justification

L’article 4.3 du règlement 2022-97 par lequel le fonctionnaire ou l’officier municipal qui, 
dans chaque municipalité où se situe un secteur identifié à l’annexe B du Règlement 
de contrôle intérimaire, est responsable de la délivrance des permis et certificats au 
sens des articles 119 et 236 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) est le fonctionnaire désigné par le Conseil de la Communauté pour agir à titre 
d’inspecteur métropolitain local chargé de l’application du Règlement de contrôle 
intérimaire ; 

La Ville doit consentir à une telle désignation en vertu du deuxième alinéa de l’article 
63 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, précitée; 

L’article 4.2 du Règlement de contrôle intérimaire, par lequel le Conseil de la 
Communauté peut déléguer, par municipalité, les pouvoirs et devoirs généraux des 
inspecteurs métropolitains en chef et adjoint prévus aux articles 4.4 et 4.5 de ce même 
règlement aux inspecteurs métropolitains locaux.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Aucune

SIGNATURES

Responsable du dossier : (en l’absence de Marie-Josée Chicoine) 

__________________________________  Date : 21 juin 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINEDirecteur
Direction de l’urbanisme durable

2022.06.22 
15:00:14 -04'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.06.22 
15:07:32 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-742-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 22 juin 
2022, la demande suivante : 

CLP 2022-00101 
Demande de rénovation extérieure d’un immeuble institutionnel 
(parvis de l’église Saint-Louis-de-France) 
RÉJEAN ROBERGE 
823, rue Saint-Louis / Lot : 2 441 999 

QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de travaux de 
rénovation extérieure d’un immeuble institutionnel, selon le plan réalisé 
par Nadeau Blondin Lortie architectes inc. en date du 28 mai 2020, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00101. 

Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE le choix de couleur du pavé soit dans un ton de gris
s’apparentant à celle de la pierre se trouvant en façade de
l’église.

b) QU’il soit, de manière optionnelle, favoriser un appareillage
modulaire qui rappelle le pavé en chevron irrégulier d’origine,
rappelant celui du présent pavé (par exemple le modèle Melville
de l’entreprise Permacon).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande de rénovation extérieure d’un 
immeuble institutionnel (parivs de l’église 
Saint-Louis-de-France). 
823, rue Saint-Louis 
Lot : 2 441 999 
N/D : 2022-00101 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 22 juin 2022 la 
demande suivante : 

2022-00101 

Demande de rénovation extérieure d’un immeuble institutionnel 
(parvis de l’église Saint-Louis-de-France) 

RÉJEAN ROBERGE 
823, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 2 441 999 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande de travaux de rénovation extérieure d’un 
immeuble institutionnel selon le plan réalisé par Nadeau Blondin Lortin Architectes, en 
date du 28 mai 2020, le tout identifié à l’annexe « 2022-00101 », et ce, à la condition 
suivante : 

a) Que le choix de couleur du pavé soit dans un ton de gris s’apparentant à celle
de la pierre se trouvant en façade de l’église ;

b) De manière optionnelle, favoriser un appareillage modulaire qui rappelle le
pavé en chevron irrégulier d’origine rappelant celui du présent pavé (exemple
modèle Melville de la compagnie Permacon).

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.27 
11:37:31 -04'00'

15.25



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 juillet 2022 

Objet Demande de rénovation extérieure d’un 
immeuble institutionnel (parivs de l’église 
Saint-Louis-de-France). 
823, rue Saint-Louis 
Lot : 2 441 999 
N/D : 2022-00101 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de rénovation extérieure d’un immeuble institutionnel 
(parvis de l’église Saint-Louis-de-France) 
Demandeur: RÉJEAN ROBERGE 
Propriétaire: FABRIQUE ST-LOUIS-DE-FRANCE 
823, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 2 441 999 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type institutionnel.  
Précisément, les travaux consistent à réaliser les interventions suivantes:   

1. Projet d'accessibilité universelle (ajout d'une rampe);
2. Remplacement du parvis d’origine de l'église, à l’inclusion du muret de ceinture.

L'étude a été réalisée à travers les plans de la firme « Nadeau Blondin Lortie 
Architectes ». 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  



Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: 2022-06-22.01 
Date: 22 JUIN 2022 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT que retourner en soumission représente des coûts significatifs pour la 
Fabrique, qui affirme que ses finances sont précaires et qu’elle ne pourrait pas 
composer avec des reports au projet qui impliqueraient des coûts supplémentaires; 

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) a analysé la demande de 
réfection du parvis lors de sa séance du 2 juin dernier lors de laquelle, un certain 
nombre de suggestions avaient été émises - la majorité de celles-ci ne pouvant être 
considérées puisqu’elles impliquaient la réouverture de l’appel d’offre initiale et une 
augmentation conséquente des coûts; 

CONSIDÉRANT qu’à la lumière des suggestions émises lors de la séance du 2 juin, le 
CLP a analysé une nouvelle fois la demande lors de sa séance extraordinaire du 16 
juin dernier, prenant ainsi acte de l’impossibilité de la Fabrique Saint-Louis-de-France 
de modifier ses plans et devis à la lumière de ses commentaires initiaux (séance du 2 
juin);  

CONSIDÉRANT que suite à la séance extraordinaire du 16 juin dernier, la Direction de 
l’urbanisme durable a été mandatée afin de préciser certains éléments qui préoccupent 
le CLP, soit le choix du matériau de remplacement et son mode d’assemblage, la 
question de la réouverture du processus d’appel d’offres advenant une bonification des 
plans et devis et l’estimation des coûts supplémentaires qu’entraineraient un 
ajustement du projet initial; 

CONSIDÉRANT que le CLP s’est rencontré de nouveau lors d’une seconde séance 
extraordinaire le 22 juin dernier lors de laquelle, la Direction de l’urbanisme a été 
mandatée afin d’évaluer la possibilité de privilégier un mode d’assemblage qui 
s’apparente à la pose d’origine (en chevron) et en favorisant une pierre ayant une 
couleur plus proche des teintes de gris. 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;

2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser les travaux de
rénovation extérieure d’un immeuble institutionnel selon le plan réalisé par
Nadeau Blondin Lortin Architectes, en date du 28 mai 2020, le tout identifié à
l’annexe « 2022-00101 », et ce, à la condition suivante :

c) Que le choix de couleur du pavé soit dans un ton de gris s’apparentant à
celle de la pierre se trouvant en façade de l’église ;

d) De manière optionnelle, favoriser un appareillage modulaire qui rappelle le
pavé en chevron irrégulier d’origine rappelant celui du présent pavé
(exemple modèle Melville de la compagnie Permacon).

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 2022-00101 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

_________________________________  Date : 23 juin 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 23 juin 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 : 2022.06.27 
09:51:53 -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 29 juin 2022. 

CE-2022-743-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde à GESTISOFT INC., firme ayant obtenu 
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, le contrat de services professionnels SA22-8003 pour 
l’intégration de logiciel de gestion des requêtes citoyennes en mode 
service hébergé (SAAS), pour une période de 38 mois, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 2 327 760,86 $, 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 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-8003 à Gestisoft Inc. 
pour ses services d’intégration de logiciel de 
gestion des requêtes citoyennes en mode 
service hébergé (SAAS), pour une dépense de 
2 7 760,86 $ (t.t.c.), pour une durée de 38 
mois. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder à Gestisoft Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-8003 pour l’intégration de 
logiciel de gestion des requêtes citoyennes en mode service hébergé (SAAS), pour une période 
de 38 mois, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 2 327 760,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public. 

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

Signataire : 

          ______________________________ Date : ____________ 
          Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.06.28 
15:22:49 -04'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-8003 à Gestisoft Inc. 
pour ses services d’intégration de logiciel de 
gestion des requêtes citoyennes en mode 
service hébergé (SAAS), pour une dépense de 
2 327 760,86 $ (t.t.c.), pour une durée de 38 
mois. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction générale de la Ville de Terrebonne, dans son plan stratégique 2021-2025, a établi 
six grandes priorités, dont une est l’amélioration de l’expérience-citoyenne. Consciente de cet 
engagement envers ses citoyens, la Direction générale a donné comme mandat à la Direction 
des relations avec les citoyens et des communications, la constitution d’un Bureau des citoyens, 
ainsi que la responsabilité de centraliser les contacts et requêtes citoyennes pour en faciliter la 
gestion et ainsi répondre plus efficacement aux besoins grandissants de ses citoyens. 

Concrètement, le projet a comme objectifs : 
 L’implantation d’un logiciel complet et fiable de requêtes citoyennes (CRM); 
 L’optimisation, standardisation et centralisation des activités de service de première ligne; 
 La mise en place d’une base de connaissances. Celle-ci sera utilisée tant à l’interne par 

les employés qu’à l’externe par les citoyens. 
 La mise en place d’un portail utilisateur pour la création et le suivi de requêtes en ligne. 
 L’optimisation des communications bidirectionnelles multicanal. 

Le bureau des citoyens a été constitué avant même l’acquisition d’une application adaptée au 
service à la clientèle.  Afin de pallier temporairement cette lacune, le logiciel Smartsheet a été 
utilisé afin de compiler les données d’appels et de rendre disponible des formulaires en ligne 
simplifiant les interactions du citoyen avec la Ville.  Toutefois, considérant la méconnaissance de 
la solution Smartsheet, en plus du fort volume d’appels et d’interactions avec le citoyen, nous 
avons rapidement atteint la limite de ce produit.  Des processus ont été mis en place 
temporairement pour s’assurer de la disponibilité des formulaires sur le site internet de la Ville, 
mais l’arrivée du CRM est ardemment attendue. La section sécurité organisationnelle et 



bureautique de la direction des technologies de l’information nous a signalé que l’utilisation de 
formulaires en ligne de Smartsheet comportait des risques de cyberattaque par leur manque de 
robustesse. 

De plus, comme certaines responsabilités du service à la clientèle des travaux publics ont été 
transférées au Bureau du citoyen, le logiciel GOP, utilisé aux travaux publics, a dû y être déployé 
afin d’assurer la continuité des services.  Cette solution, implantée en 2003, est en fin de vie utile; 
le fournisseur PG Solutions n’a plus l’expertise pour faire évoluer cette application, ni même pour 
la supporter.  En outre, les connaissances à l’interne de cette application sont également très 
limitées.  Chaque billet de support logé chez le fournisseur est difficilement résolu et entraîne de 
longs délais.  Ce logiciel est utilisé aussi par la Direction du Génie. Cette nouvelle charge ajoute 
à la précarité de la situation.  

Le projet d’acquisition d’un logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5) fait partie du 
programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 de la Ville de Terrebonne. 

Comme la Ville de Terrebonne ne possède ni l’expertise ni les ressources humaines pour la 
réalisation du projet en régie interne, elle a décidé de procéder par appel d’offres. L’avis a été 
publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 
20 avril 2022. La date limite pour la soumission d’appels d’offres était le 25 mai 2022 à 11 h. Le 
délai de réception de soumission a été de 47 jours (du 20 avril au 7 juin 2022). 

Quatre (4) addendas ont été publiés pour l’appel d’offres SA22-8003 mentionné ci-bas : 

Tableau 1. Calendrier d’émission des addendas et leur portée.
Numéro Date de publication Description 

Addenda 1 4 mai 2022 Ajout de bordereaux numériques. 

Addenda 2 12 mai 2022 Demande d’un délai supplémentaire de deux semaines pour 
le dépôt prévu le 25 mai 2022. 

Addenda 3 25 mai 2022 Sept (7) réponses aux questions des firmes, d’intérêt général, 
ont été abordées dans la section sur les informations 
additionnelles. 

Addenda 4 30 mai 2022 Modification apportée dans la section sur la disponibilité du 
système (Page 44, description d, article 3.2). Outre, cinq (5) 
réponses aux questions des firmes, d’intérêt général, ont été 
abordées dans la section sur les informations additionnelles. 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 
20 mai 2022. La Division applications et projets a reçu les documents pour le comité exécutif 
provenant de la Direction de l'administration et des finances le 20 juin 2022. 

Historique des décisions 

16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 

12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 246-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 791, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et 
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 2 302 000 $ ». 

12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 245-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 790, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et 
l’implantation d’un portail citoyen et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 312 500 $ ». 



27 octobre 2021- Résolution du comité exécutif  
Le comité exécutif autorise une dépense de 414 932,22 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels avec la firme COFOMO INC., pour une durée de 30 mois, dans le cadre du 
projet de Logiciel gestion requête - Relation citoyenne figurant au programme triennal 
d’immobilisations 2021-2023 (fiche PTI 10154). 

10 janvier 2022 -   Résolution du conseil municipal 52-01-2022 
Le conseil municipal autorise une dépense 586 809,41 $ taxes incluses, pour des services 
professionnels en géomatique avec la firme Stantec Experts-conseils Ltée dans le cadre de la 
réalisation de deux (2) fiches du programme triennal d’immobilisation soit pour le « logiciel 
gestion requête citoyenne » (fiche PTI 10154) et pour le « portail citoyen » (fiche PTI 10155). 

9 mai 2022 – Résolution du conseil municipal 361-05-2022 
Le conseil municipal autorise une dépense maximale de 573 890,70 $, taxes incluses, pour 
l’abonnement à des licences Microsoft Dynamics 365. 

Description 

La Ville de Terrebonne souhaite obtenir les services professionnels d’une firme spécialisée en 
implantation de CRM Microsoft Dynamics 365. La Ville demande une solution complète incluant : 

- L’installation et la paramétrisation de la solution Dynamics 365 Customer Services;

- La gestion du projet de manière agile;

- La gestion du changement lors de l’implantation dans les directions;

- La formation des employés municipaux pour l’utilisation du logiciel ci-haut mentionné;

- La mise à jour du logiciel pour cinq ans et l’assistance technique lors de l’utilisation des
logiciels.

Justification 

Trois soumissions ont été reçues et les propositions financières de deux d’entre elles ont été 
ouvertes publiquement le 13 juin 2022.  Après analyse des soumissions par le comité de 
sélection, CGI n’a pas rencontré la note de passage de 70%.  Le comité de sélection formé selon 
l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué le pointage final mentionné ci-bas, le 
tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article. 

Contrat de services professionnels 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Gestisoft inc 73 0,61 2 327 760,86 $ 0 000 000 $ 2 327 760,86 $ 
Avanade Canada Inc. 74 0,14 9 913 374,45 $ 0 000 000 $ 9 913 374,45 $ 



Dernière estimation réalisée 1 500 000,00 $ 0 000 000 $ 1 500 000,00 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-827 760,86$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-55,18 %

Écart entre ceux ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

7 585 613,59$ 

Écart entre ceux ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

325,88 % 

L’écart de prix global entre la soumission de l’adjudicataire, Gestisoft Inc, et celle du 
2e soumissionnaire, Avanade Canada Inc., est de 325,88 %. La plus grande différence de prix 
entre les deux firmes se trouve au niveau du support pour les cinq (5) prochaines années.  La 
compagnie Avanade Canada Inc. est huit (8) fois plus chère que Gestisoft Inc. pour l’assistance 
technique (3 282 124$). 

Les prix estimés pour l’appel d’offres sont basés sur des estimations de 2020 par rapport à des 
projets similaires déployés à la Ville de Laval et la Ville de Lévis. Gestisoft a implanté et paramétré 
le volet « customer enterprise » de Dynamics 365 dans ces deux villes.  L’écart de prix entre le 
montant estimé pour le projet en 2022 et celui de l’adjudicataire est de -55,18 %. 

Les deux compagnies implantent la même technologie, CRM Microsoft Dynamics 365. Toutefois, 
créée en 2000 par Microsoft et Accenture, Avanade Canada Inc. est le chef de file des 
fournisseurs de solutions numériques, Service Cloud, solutions d'affaires et d'expériences livrées 
en exploitant la puissance des employées et des solutions de Microsoft. La moitié des entreprises 
clients (46 %) sont des entreprises du Global 500, ce qui pourrait possiblement expliquer un prix 
plus élevé.  De plus, un service en français au niveau du support semblait un enjeu pour cette 
compagnie. 

Étant donné l’écart de prix entre le montant de l’adjudicataire et notre estimation, le budget de 
notre projet doit être ajusté.  Cet écart s’explique, entre autres, par notre estimation initiale basée 
sur le budget du projet de la Ville de Lévis. Un seul fournisseur a répondu à leur appel d’offres.  
Pour éviter cette situation et amener une certaine concurrence de prix, nous avons effectué une 
vigie de marché, avant l’écriture du cahier de charges, afin de sensibiliser et d’intéresser les 
différents fournisseurs de service au projet de la Ville de Terrebonne. Au cours de cette vigie, 
quatre fournisseurs, partenaires Microsoft, ont été rencontrés. La rareté des ressources 
spécialisées, conjuguées avec l’engouement actuel de ce type de projet contribue également à 
la hausse des prix.  

Pour pallier cet écart de prix, nous proposons d’ajuster la portion de financement prélevée au 
règlement d’emprunt 0790.   Plusieurs fonctionnalités du présent projet sont partagées avec le 
portail citoyen (PTI-10155).   Ces fonctionnalités seront développées et réutilisées dans le cadre 
du projet portail citoyen (PTI-10155).  Le portail de requêtes inclus dans le CRM sera la première 
composante et la base au niveau de l’authentification du portail citoyen. Cette réutilisation 
entraînera une économie au niveau du développement du projet du portail citoyen (PTI-10155).   

La firme Gestisoft Inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA) au 13 juin 2022 NEQ 1176102466 selon le rapport de la Division de 
l’approvisionnement. 

Aspects financiers 



Montant du déboursé :  2 327 760,86 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

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

Durée du contrat :  . 
Année 1 :            0,00      $ (taxes incluses) 

Autres années :            0,00      $ (taxes incluses) 

Total :           0,00      $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10154 et 10155        
. 

Projet hors PTI :  . 

Règlement d’emprunt no : 790-791         2 125 555,93 $589 Terme : __ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : $ 

 Excédents de fonctionnement affectés : $ (préciser :            ) 

 Paiement comptant des immobilisations : $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux : $ 

 Fonds de roulement : $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :  . $ 

 Autres :  . $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No : 2022-0101 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Suite à l’octroi du contrat par le conseil municipal, le projet débutera en septembre 2022 et le 
contrat de service, d’une durée maximale de trente-huit (38) mois, prendra fin lorsque tous les 
livrables auront été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC -22-8003 

 Fiches 10154 et 10155 
 Résolutions 64-02-2022, 245-04-2021, 246-04-2021  et 

361-05-2022

 Présentation des projets numériques 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________ 
Anick Martin, conseillère en solution d’affaires 
Direction des technologies de l’information 

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.06.24 11:41:32 
-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 29 juin 2022. 

CE-2022-744-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde à MONETTE-JUTRAS, 
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat 
de services professionnels SA22-8006 pour l’acquisition de données 
géospatiales dans les parcs et espaces verts de la Ville de Terrebonne, 
pour une période de neuf (9) mois, aux prix de sa soumission, soit pour 
les sommes de 139 464,68 $, taxes incluses, pour le Secteur A, et de 
272 427,51 $, taxes incluses, pour le Secteur B, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 juin 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-8006 à Monette-Jutras 
arpenteurs-géomètres inc. pour l’acquisition de 
données géospatiales dans les parcs et 
espaces verts de la ville de Terrebonne, d’une 
durée de 9 mois, pour les dépenses suivantes : 

- Secteur Terrebonne A : 139  $
(t.t.i.)

- Secteur Terrebonne B : 272  $
(t.t.i.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-8006 à Monette-Jutras arpenteurs-géomètres inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat des services professionnels pour l’acquisition de données 
géospatiales dans les parcs et espaces verts de la ville de Terrebonne, pour une durée de 9 mois 
pour des dépenses respectives de 139  $ taxes incluses pour le secteur Terrebonne A et de 
272  $ taxes incluses pour le secteur Terrebonne B. 

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

Signataire : 

  ______________________________ Date : ____________ 
  Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.06.21 
16:35:35 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 juin 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi du contrat SA22-8006 à Monette-Jutras 
arpenteurs-géomètres inc pour l’acquisition de 
données géospatiales dans les parcs et 
espaces verts de la ville de Terrebonne, d’une 
durée de 9 mois, pour les dépenses suivantes : 

- Secteur Terrebonne A : 139 464,68 $
(t.t.i.)

- Secteur Terrebonne B : 272 427,51 $
(t.t.i.)

CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le cadre du PTI 10007 Acquisition et gestion des données liées aux parcs et espaces verts, 
la Ville de Terrebonne souhaite retenir les services d’une firme d’arpenteurs-géomètres afin 
d’effectuer un inventaire détaillé des parcs et espaces verts situés sur son territoire. Pour chaque 
terrain visé, la Ville désire connaître la superficie, les usages au sol et les matériaux utilisés 
(gazon, asphalte, poussière de roche, etc.), ainsi que l’ensemble des actifs et du mobilier urbain 
présents. Cet inventaire facilitera la gestion de certaines opérations, simplifiera la rédaction des 
devis et permettra d’évaluer la répartition des infrastructures. Les terrains visés ont été regroupés 
en quatre secteurs faisant l’objet de mandats distincts. 

Comme la Ville de Terrebonne ne possède ni l’expertise, ni les équipements, ni les ressources 
humaines pour la réalisation du projet en régie interne, elle a décidé de procéder par appel 
d’offres. L’avis a été publié dans le journal La Revue et dans le Système Électronique d’Appel 
d’Offres (SEAO) le 4 mai 2022. La date limite pour la soumission d’appels d’offres était le 
7 juin 2022 à 11 h 11. Le délai de réception de soumission a été de 35 jours (du 4 mai au 
7 juin 2022). 

Aucun addenda n’a été publié pour l’appel d’offres SA22-8006. 

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 
13 juin 2022. L’unité de géomatique a reçu les documents pour le comité exécutif provenant de 
la Direction de l'administration et des finances le 7 juin 2022.  



 
 

 
Historique des décisions 
 
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 247-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 792 intitulé « Règlement décrétant l’acquisition, 
l’implantation et la gestion de données liées aux parcs et espaces verts, et pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 768 000 $. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne souhaite effectuer un inventaire détaillé de six-cent-treize (613) parcs, 
haltes cyclables et espaces verts situés sur son territoire. Pour chaque terrain visé, la Ville désire 
connaître la superficie, les usages au sol et les matériaux utilisés (gazon, asphalte, poussière de 
roche, etc.), ainsi que l’ensemble des actifs et du mobilier urbain présents.  
 
Les données recensées seront utilisées à différentes fins, notamment : 

- Pour une meilleure gestion des opérations de la Ville, par exemple l’optimisation des 
routes de collecte des déchets, ou encore connaître le nombre exact de bacs à fleurs à 
entretenir; 

- Avoir une connaissance précise des informations nécessaires à la rédaction de devis, 
telles que la superficie de pelouse à tondre ou de la longueur des sentiers à déneiger; 

- Pouvoir répondre à des préoccupations sociales et environnementales, par exemple la 
possibilité d’évaluer le nombre de citoyens habitant à distance raisonnable d’un parc 
possédant des infrastructures particulières (par exemple des jeux d’eau, essentiels en 
situation de canicule); 

- Optimiser certaines tâches en évitant d’avoir à effectuer de nouvelles visites sur le 
terrain, par exemple en consultant la photographie associée à un élément. 

Essentiellement, l’information à relever sur le terrain est de deux types : 
- Usage et matériau du sol : Déterminer la superficie, le contour, l’usage et le type de 

matériau des divers sols et plans d’eau, qui composent toute la superficie du parc (par 
exemple surface gazonnée, terrain sportif, aire de jeux, stationnements, etc.). 

- Actifs du parc : Recenser tous les éléments à l’intérieur du parc, tels que clôtures, 
mobiliers urbains, bâtiments, jeux, bande de patinoires, etc., ainsi que diverses mesures 
et autres attributs spécifiques à certains actifs. 

Les données recueillies devront donc être précises, complètes, et refléter la réalité terrain. 
 
Justification 
 
Une soumission a été reçue et ouverte publiquement le 7 juin 2022. Le comité de sélection formé 
selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué le pointage final mentionné ci-bas, 
le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article. 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS CONFORMES NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Monette-Jutras arpenteurs 
géomètres inc 

70 2,14 411 892,19 $ 0 000 000 $ 411 892,19 $ 



Dernière estimation réalisée 600 000,00 $ 0 000 000 $ 600 000,00 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

-188 107,81 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

-31,35 %

L’adjudicataire a fait une soumission pour seulement deux des quatre secteurs prévus dans 
l’appel d’offres. L’écart de prix global entre la soumission de l’adjudicataire, Monette-Jutras 
arpenteurs-géomètres inc, et l’estimation de la Ville est dû au fait que l’estimation est calculée 
pour l’ensemble des quatre secteurs. 

La Ville devra procéder à un nouvel appel d’offres pour combler les secteurs manquants. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  411 892,19      $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

Durée du contrat :        . 
Année 1 :   0,00      $ (taxes incluses) 

Autres années :  0,00      $ (taxes incluses) 

Total :  0,00      $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10007             . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :         792    376 112,47 $589 Terme :      ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2022-0164           . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

À la suite de l’octroi du contrat par le comité exécutif, le projet débutera à l’été 2022 et le contrat 
de services, d’une durée de neuf (9) mois, prendra fin lorsque tous les livrables auront été reçus 
et acceptés par la Ville de Terrebonne. 



PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 DOC-CE-22-8006 

 Résolution 64-02-2022 
 Résolution 247-04-2021 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

_________________________________     Date : _________________ 
Louise Poirier, conseillère en géomatique 
Direction des technologies de l’information 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 

Approbateur : 

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

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.06.20 14:43:54 -04'00'
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