
 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-881-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 juillet 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.11 
15:01:31 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au du journal des écritures a été fait le 

la période du 1er  

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

CPA, OMA        

Direction administration et des finances

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Marie-Michelle 
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.08.11 08:57:27 
-04'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.08.11 
10:15:57 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-882-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 30 juin 2022, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de  liste  des paiements émis pour la période du ,
le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs 
et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.08.16 
15:30:17 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

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

CONTENU 

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

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au co , pour la période du 

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

202 . 

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

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour la période du 1er .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

, CPA, OMA        

Direction administration et des finances

Approbateur : 

Respppponsasss ble e du ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosososososososoosoosoososoosoosoooooosooooosoooosoooooooooooooooooossooooooooooooosoooosooossosoooooooooooooooosssssososoososssssssssssssssssssssssssssssssResponsable du dosososososososoosoossossiReRespspppppppppppppppppononsaaaaasaaaablbleeeeeeee dudu dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddososooooooooosooosssssssssooosssoooooossssssssssssssoooooooooooooossssssssoooooooossooossssssssssssoooooooooooosssssoooooossoooooooooooossssssssssoooooooooooossssssoooooooossososoooooossssoososooossoooooossooooooososososooososooooooooooooooososoooooooossooooooooosssssoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssooooooooooooooooooooooooooooooossssoooooossssoossoooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssooossosssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Signature numérique de Émilie 
Desaulniers 
Date : 2022.08.15 15:46:20 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-883-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 









 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-884-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 9 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 9 juin 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 9 juin
2022. 

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.15 
12:17:36 -04'00'

6.1

*Signature pour le comité exécutif 
du 24 août 2022



 
      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, 
loisirs et plein air (CLOI) du 9 juin 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 des sports, 
loisirs et plein air (CLOI). 

La commission des sports, loisirs et plein air a pour principale mission d’analyser et de formuler des orientations et des 
recommandations en matière de services, d’activités sportives et de loisirs qui favorisent l’épanouissement des 
citoyennes et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité et l’amélioration constante 
des services et des équipements récréatifs destinés à la population et aux organismes du milieu.  

Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux.

Historique des décisions 
8 juin 2022 – CE-2022-641-DEC
Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 28 avril 2022. 

Description 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) du 9 juin
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 9 juin 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.09 
13:12:00 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-885-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 10 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 10 juin 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 10 juin 2022.

Signataire :

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.15 
12:18:06 -04'00'

6.2

* Signature pour le comité exécutif 
du 24 août 2022





Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.08 
11:41:58 -04'00'

















 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 août 2022. 

 
CE-2022-886-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 21 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 21 juin 
2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CEMDD) du 21 juin 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
07:54:09 -04'00'

6.3

*Signature pour le comité 
exécutif du 24 août 2022





Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.15 
10:41:03 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-887-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 16 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du
développement social et communautaire (CSOC) du 16
juin 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 16 juin 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
15:14:12 -04'00'

6.4

*Signature pour le comité exécutif 
du 24 août 2022



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 16 juin
2022. 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les règlements numéro 718 
et 718-1 a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC). 
 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de proposer des orientations et des solutions 

citoyennes et des citoyens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires  
 
Historique des décisions 
 
1er juin 2022  CE-2022-590-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 7 avril 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 16 juin 2022. 
 
 
 



Justification

5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses 
-verbal signé par son président.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 16 juin 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
Réunion du 16 juin 2022 à 9 h, Cabinet du maire

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

Invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire
Mme Edith Juneau, Conseillère développement de politiques, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Marjorie Hudon, conseillère en communication, Direction des relations avec les citoyens et des communications
Mme Sabrina Lambert, conseillère aux activités, volet culturel, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Joëlle Paiement, Conseillère en développe social, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Kate Primeau, coordonnatrice au développement économique – Direction générale

Absents :   
M. Robert Morin, vice-président
Mme Valérie Doyon, conseillère municipale
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives et communautaires, Direction du loisir et de la vie 
communautaire
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim – Services de proximité
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion

La séance est ouverte à 9 h 10. Mme Lepage, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
invités. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Nathalie Lepage donne lecture de l’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Dépôt du projet de procès-verbal du 17 mai 2022;
4. Bilan du plan d’action 2021 à l’égard des personnes handicapées (E. Juneau);
5. Projet de plan d’action 2022 à l’égard des personnes handicapées (E. Juneau);
6. Projets de pôles sociaux / Suivi (J-F. Lévesque)
7. Plan d’action de la Politique de développement social (E. Juneau);

7.1 Retour sur les ateliers
7.2 Forum à l’automne 2022

8. Fêtes des bénévoles / Suivi (M. Drapeau);
9. Divers;
10. Correspondances : 

- Lettre suivi Cité 55+
11. Période de questions;
12. Clôture de la réunion.

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



Procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire du 16 juin 2022 
 

Page 2 sur 5 

3. Dépôt du procès-verbal du 17 mai 2022 
 

Le procès-verbal du 17 mai 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé.  
 

4. Bilan du plan d’action 2021 à l’égard des personnes handicapées 
 
Mme Paiement dépose dans un seul et même document le bilan du plan d’action 2021 à l’égard des personnes 
handicapées ainsi que le plan d’action 2022 à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne. Elle mentionne 
que si les membres de la CSOC sont en accord avec leur contenu, les deux (2) documents pourront faire l’objet de la 
même recommandation d’appui. 
 
Mme Juneau précise qu’il s’agit du dernier plan d’action annuel. À partir de l’an prochain, il sera inclus dans le plan d’action 
triennal de la Politique de développement social de la Ville de Terrebonne.  
 
Mme Paiement mentionne qu’avant de déposer le bilan 2021 et le plan d’action 2022, des rencontres de validation ont eu 
lieu avec des employés municipaux provenant de différents services ainsi qu’auprès de plusieurs organismes œuvrant 
avec les personnes handicapées, dont la Rose Bleue et l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de 
Lanaudière (ARLPHL). En résumé, les directions municipales ont approuvé le Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées et les organismes consultés ont attribué de bonnes notes à la Ville pour le travail accompli.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, en 2004, la Ville de Terrebonne réalise annuellement des actions afin de favoriser la 
participation sociale des personnes handicapées au même titre que tous les citoyens. L’objectif premier du plan d’action 
est de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans les secteurs d'activités relevant des 
compétences municipales. 
 
M. Lévesque souligne que le réflexe municipal est déjà bien implanté à Terrebonne en matière d’admissibilité. Il cite en 
exemple certaines mesures mises en place depuis longtemps, dont les feux sonores aux traverses piétonnières et les 
aménagements accessibles dans les parcs. 
 
Mme Paiement passe rapidement le document, dont les membres de la CSOC ont déjà pu prendre connaissance. Elle 
attire leur attention à la section sur les mesures permanentes (p. 13) et le bilan du plan d’action 2021 (p. 17). L’année 2021 
aura été pour la Ville de Terrebonne l’année de l’adoption de sa première politique de développement social qui cible les 
personnes handicapées parmi les clientèles prioritaires et l’accessibilité universelle comme un des objectifs 
incontournables. La politique de développement social s’inscrit par ailleurs en continuité avec une autre planification, soit 
le Plan stratégique 2021-2025 de la Ville de Terrebonne. 
 

5. Projet de plan d’action 2022 à l’égard des personnes handicapées 
 
Mme Paiement poursuit sa présentation avec le projet de plan d’action 2022 à l’égard des personnes handicapées. Avant 
d’aborder les mesures et actions spécifiques par thème, Mme Juneau rappelle les grands exercices de planification prévus 
en 2022, puisque les besoins des personnes handicapées y seront considérés : 

 Élaboration du plan d’action en développement social; 
 Rédaction de la Politique du patrimoine; 
 Refonte du site internet de la Ville de Terrebonne; 
 Mise à jour de la Politique culturelle. 

 
Mme Paiement informe qu’une première rencontre du comité interservices en développement social a eu lieu en début 
d’année, comité qui a le mandat de faciliter l’arrimage des actions municipales autour des grandes questions sociales. 
 
Au sujet du plan d’action annuel, Mme Paiement rappelle que des rencontres ont eu lieu avec des représentants de 
chacune des 12 directions de la Ville de Terrebonne afin de mettre à jour les mesures permanentes, faire le suivi des 
mesures prévues pour 2021 et cibler celles à déployer en 2022. 
 
Les membres de la CSOC prennent par la suite connaissance des différentes mesures contenues dans le plan d’action 
2022. Ils discutent entre eux et posent des questions sur certaines actions. 
 
Mme Juneau mentionne que le plan d’action n’est pas le plus ambitieux, car la Ville s’en ligne pour un nouveau plan 
d’action en développement social d’une durée de trois (3) ans (2023-2024-2025). Les mesures seront donc plus 
structurantes dans les années subséquentes. 
 
Après discussion, les membres de la CSOC conviennent unanimement de formuler la recommandation suivante : 
 

CSOC-2022-06-16/01 
 

IL EST RECOMMANDÉ :  
 
D’appuyer la recommandation de la Direction du loisir et de la vie communautaire afin de recommander au conseil 
municipal d’adopter le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan année 
2021 et Plan d’action année 2022.  
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QU’une copie de la résolution du conseil municipal et du plan d’action annuel soit transmise à l’Office des personnes 
handicapées du Québec.  
 
QUE le plan d’action annuel soit diffusé sur le site Internet de la Ville de Terrebonne. 

 
ACCEPTÉ 

6. Projets de pôles sociaux / Suivi 

Mme Primeau s’adresse aux membres de la commission afin de faire le point sur les projets de pôles sociaux à Terrebonne. 
D’entrée de jeu, elle mentionne que les nouvelles ne sont pas très bonnes. 

Elle explique brièvement un enjeu très important qui aura des impacts majeurs sur le développement du territoire de la 
Ville de Terrebonne : les mesures compensatoires. 
 
En résumé, le cadre législatif au Québec et la position ministérielle sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales 
ont été mis à jour en septembre 2021. La position révisée fait état d’un changement qui resserre davantage les mesures 
liées à l’augmentation des débordements. 
 
Avec le nouveau cadre législatif, il ne faut pas que les nouveaux développements provoquent une hausse des 
débordements. Autrement dit, il n’est plus légal aujourd’hui de construire de nouvelles unités avec un trop-plein, car le 
ministère refuse les points de sortie sans traitement. 
 
Or, les projets de pôles sociaux sont situés dans les secteurs problématiques de la Ville de Terrebonne. Comme il est 
fortement déconseillé d’ajouter des débits dans un système d’égout sans que la municipalité ait des garanties que les 
mesures compensatoires soient mises en œuvre dans le délai prévu, cela aura forcément un impact sur les projets de 
pôles sociaux. 
 
Mme Primeau mentionne que si la Ville n’est en mesure d’accorder des permis aux partenaires, il sera difficile d’aller de 
l’avant avec les différents projets. 
 
M. Goulet informe que cet enjeu majeur pour les projets de développement à Terrebonne a été longuement discuté à la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) le 10 juin dernier. Un plan de la 
gestion des débordements sera soumis à la fin de l’année 2022. 
 
Les membres de la CSOC discutent entre eux et posent des questions au sujet des impacts à court terme sur les projets 
de pôles sociaux. Mme Primeau ne cache pas qu’il y a beaucoup d’inquiétude en ce moment, notamment pour les projets 
de CPE et le projet de garderie mère-fille. 
 
Il est par la suite question plus spécifiquement Carrefour Familiale des Moulins (CDFM) qui a finalement trouvé une solution 
afin de poursuivre sa participation dans le projet du pôle social Saint-Charles. 
 
Pour le pôle social du parc des Tilleuls, Mme Paiement indique que le nouveau directeur de l’Office municipal d’habitation 
de Lanaudière Sud (OMHLS) a communiqué avec les partenaires et la SHQ pour discuter de cet important projet en santé 
mentale. Une rencontre de travail est prévue prochainement. 
 
En terminant, Mme Primeau demande si, compte tenu de la situation actuelle, il ne serait pas opportun de mettre un point 
statutaire pour tous les projets de pôles sociaux et de garderies sur le territoire à chacune des réunions de la CSOC, et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. L’idée d’une commission double entre la CSOC et la Commission de l’administration (CADM) est 
également lancée. 
 
M. Goulet informe qu’il aura une discussion à ce sujet avec le directeur général. 
 

7. Plan d’action de la Politique de développement social 
 
7.1 Retour sur les ateliers 

Mme Juneau fait un retour sur les quatre (4) séances de travail qui se sont déroulées entre le 31 mai et le 9 juin 2022, 
dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2023-2025 de la Politique de développement social « Terrebonne, une 
ville qui nous ressemble et nous rassemble » :  

 Orientation numéro 1 : Être bien chez soi et dans son quartier / mardi 31 mai 2022 à 14 h; 
 Orientation numéro 2 : S’épanouir dans sa communauté / jeudi 2 juin 2022 à 9 h; 
 Orientation numéro 3 : Connaître les services et y avoir accès / jeudi 9 juin à 9 h; 
 Orientation numéro 4 : Contribuer au développement de sa communauté / mardi 7 juin à 14 h. 

 
Dans un premier temps, Mme Juneau se dit très satisfaite du déroulement des ateliers. La rétroaction est également 
très positive, tant du côté des élus, des membres de l’administration et des partenaires. Les échanges furent très 
riches lors des différentes rencontres. 
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Par ailleurs, le fait de pouvoir se rencontrer en personne et non à travers les écrans fut très bénéfique. L’objectif initial 
était de mobiliser les gens et de les réunir afin de discuter des grands enjeux en développement social. Mme Juneau 
mentionne que c’est l’élément qui manquait à l’ensemble de la démarche depuis le début et que cela a finalement pu 
être réalisé.  
 
Mme Juneau demande par la suite aux élus membres de la CSOC leurs impressions sur les ateliers. Mme Couturier 
en trace un bilan très positif. Elle note toutefois que les attentes des partenaires sont très élevées, mais la Ville s’en 
va assurément dans la bonne direction. 
 
La présidente de la CSOC, Mme Lepage, tient à féliciter la Direction du loisir et de la vie communautaire pour 
l’organisation de ces rencontres. Elle a trouvé très agréable le fait de pouvoir rencontrer les organismes partenaires. 
Elle qualifie les échanges de supers intéressants. Il est clair pour elle que les nombreux partenariats tissés au fil des 
ans font de Terrebonne une ville attrayante pour les organismes. 
 
M. Lévesque indique que la prochaine étape consiste en une priorisation des actions, tout en tenant compte des outils 
de planifications de la Ville et de son Plan stratégique. Il ajoute que sa direction va être en mesure de faire des 
propositions à la CSOC et de soumettre des échéanciers réalistes. Les propositions seront faites en harmonie avec 
les ressources et les budgets disponibles. 
 

7.2 Forum à l’automne 2022 
 
10 h 20 Arrivée de Sabrina Lambert et Marjorie Hudon 
 

Lors de la réunion de la CSOC du 17 mai 2022, il avait été question de trouver une date, à l’automne 2022, pour 
organiser le Forum de validation du plan d’action en développement social. 
 
Mme Juneau informe être en attente d’un retour de la part du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Elle 
explique qu’en raison d’une entente sur les échanges de locaux, la Ville pourrait avoir des locaux à coût nul. On vise 
à trouver une date vers la mi-octobre 2022. 
 
Un suivi sera fait à la prochaine réunion. 

 
10 h 23 Kate Primeau quitte la réunion. 
 

8. Fêtes des bénévoles / Suivi 
 
Lors de la réunion du 3 mars 2022, le maire de Terrebonne, M. Traversy, était venu donner ses grandes orientations en 
prévision de la Fête des bénévoles, cet événement rassembleur qui vise à souligner le travail exceptionnel effectué tout 
au long de l’année par les bénévoles. 
 
M. Lévesque informe qu’une nouvelle formule est maintenant prête à être présentée aux membres de la commission. Cette 
nouvelle mouture permettra de mettre en valeur la contribution des bénévoles dans un cadre plus accessible et plus 
décontracté. Il cède la parole à Mme Sabrina Lambert et Marjorie Hudon, respectivement conseillère aux activités 
culturelles et conseillère en communication, qui travaillent à l’organisation de l’événement. 
 
Comme convenu au terme de la réunion du 7 avril 2022 de la CSOC, Mme Lambert confirme que la Fête des bénévoles 
aura lieu au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, le samedi 12 novembre 2022. 
 
Mme Lambert explique que l’événement sera présenté lors de deux (2) représentations : un brunch-spectacle en début de 
journée et un souper-spectacle en soirée. Pour chaque événement, le populaire chanteur Roch Voisine va assurer une 
prestation de 50 minutes dans le cadre d’une formule intime avec ses musiciens.  
 
Chaque représentation pourra recevoir un maximum de 400 invités. Mme Lambert précise qu’avec une capacité maximale 
au Mirage, il ne pourra pas y avoir d’« overbooking ». La distribution des billets demeure donc le principal enjeu. 
 
À ce sujet, les membres de la CSOC discutent entre eux et posent des questions. Il est par la suite convenu de prioriser 
les organismes locaux en leur distribuant quatre (4) billets chacun, voire huit (8) plus les très grosses associations. Pour 
les organismes régionaux, il faudrait se limiter à deux (2) billets par organisme. 
 
Mme Lambert propose d’envoyer les invitations par courriel pour chacun des deux (2) spectacles du 12 novembre 2022. 
Une plateforme permettra par la suite aux organismes de réserver leurs places. Elle précise qu’il s’agit d’une première 
expérience du genre pour la Fête des bénévoles. Il est donc difficile de prévoir comment les bénévoles vont réagir. 
 
Comme il s’agit d’une activité gratuite, M. Lévesque mentionne qu’il est toujours possible que des gens ne se présentent 
pas. Mme Lambert ajoute qu’une relance pourra être effectuée si les quelque 800 places disponibles pour les deux (2) 
spectacles ne sont pas réservées. Elle précise que le premier envoi se fera vers la fête du Travail, au début du mois de 
septembre. 
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Au niveau conceptuel, Mme Hudon indique que le plan de communication n’est pas encore établi. Auparavant, le gala des 
Masson avait des thématiques avec des remises de prix pour des gens d’exception. La nouvelle orientation est de laisser 
place à une fête des bénévoles davantage participative et apolitique en soulignant de manière festive leur impact au sein 
de la communauté.

Mme Hudon lance l’idée d’une thématique générale tournant autour de l’humain derrière le bénévole. Elle estime qu’il 
serait pertinent de faire le portrait de bénévoles de Terrebonne provenant de tous les groupes d’âge. À défaut de pouvoir 
souligner l’apport des 185 organismes sur le territoire, il serait sûrement possible de cibler une cinquantaine de bénévoles 
de tous les milieux. Des capsules vidéo pourraient être tournées cet été afin d’aller tourner des images des gens en action.

Mme Hudon mentionne que l’idée derrière ce concept est le visage derrière la bonté, la bienveillance, le don de soi. Faire 
rayonner l’action bénévole avec des sourires, de la fierté et des histoires à raconter.

Les membres de la CSOC aiment beaucoup le concept proposé par la représentante de la Direction des relations avec les 
citoyens et des communications. Le concept peut donc être élaboré sans pour autant revenir à la commission.

Mme Couturier demande s’il pourra y avoir des tirages lors des deux (2) représentations. Après discussion, comme cela 
n’est pas prévu pour le moment, un suivi sera fait à ce sujet au Cabinet du maire.

9. Divers

Calendrier
Après discussion, les membres de la CSOC conviennent de tenir les prochaines réunions aux dates suivantes : 

Jeudi 15 septembre 2022 à 8 h 30; 
Jeudi 13 octobre 2022 à 8 h 30; 
Jeudi 24 novembre 2022 à 8 h 30. 

1er juillet
Avec la date du 1er juillet 2022 qui approche à grands pas et dans le contexte actuel de pénurie de logements, le risque de 
voir des citoyens de Terrebonne sans logis est malheureusement bien réel.

Mme Paiement informe que la Ville lancera une communication aujourd’hui concernant le Service d’aide à la recherche de 
logements (SARL), service offert par l’OMHLS pour les citoyens de notre territoire. Des rencontres ont également lieu entre 
l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC), la Direction des loisirs et de la vie communautaire, l’OMHLS et la Hutte 
afin de pouvoir répondre aux besoins de notre communauté en lien avec la crise du logement.

10. Correspondances

Lettre suivie Cité 55+ 
M. Lévesque fait part avoir reçu une lettre de la Cité GénérAction 55+, en lien avec ce dont il a été discuté à la réunion du 
17 mai dernier de la CSOC, dans les locaux de l’organisme mandataire.

Il est notamment question du manque d’espaces de rangement et d’une problématique reliée au stationnement, avec une 
seule sortie sur la montée Masson. 

M. Lévesque aura des discussions à ce sujet avec la Direction de l’urbanisme durable.

11. Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

12. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 11 h 00.

La prochaine rencontre aura lieu le 15 septembre 2022 à 8 h 30, à 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 Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale 

Signature de la présidente de la commission

Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale 



 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-888-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Promesse d’achat signée par Rick Chiarucci et Laura Fei Ménard en 
faveur de la Ville de Terrebonne, d’un immeuble connu comme étant le 
lot 6 347 726 du cadastre du Québec, d’une superficie de 221,8 mètres 
carrés, au prix de 25 000 $, plus les taxes applicables. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
l’acte de vente substantiellement conforme à ladite promesse d’achat 
ainsi que tout document y afférent. 
 
QUE le caractère public du lot 6 347 726 du cadastre du Québec soit 
retiré afin que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de 
la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Vente de gré à gré par la Ville de Terrebonne à
Rick Chiarucci et Laura Fei MÉNARD, d’un 
immeuble connu comme étant le lot 6 347 726 
du cadastre du Québec, étant un terrain vacant 
situé à l’intersection de la rue Lucie et de la rue 
George-V, Terrebonne, pour des fins 
d’assemblage / Retrait du lot 6 347 726 du 
cadastre du Québec du domaine public.
Approbation et signature d’une promesse 
d’achat par entre la Ville de Terrebonne, Rick 
Chiarucci et Laura Fei MÉNARD.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat signée par Rick Chiarucci et Laura Fei Ménard en faveur de la 
Ville de Terrebonne, d’un terrain connu comme étant le lot 6 347 726 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 221,8 mètres carrés, au prix de 25 000 $, plus les taxes applicables, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse d’achat, et ce, selon les termes 
et conditions mentionnés et faisant partie intégrante de la présente;

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

QUE le conseil municipal retire le caractère public du lot 6 347 726 du cadastre du Québec, afin 
que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus 
affecté à l’utilité publique;

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

7.1

Conseil municipal

24 août 2022

29 août 2022



Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
11:25:08 -04'00'



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet :  Vente de gré à gré par la Ville de Terrebonne à 
Rick Chiarucci et Laura Fei Ménard, d’un 
immeuble connu comme étant le lot 6 347 726 
du cadastre du Québec, étant un terrain vacant 
situé à l’intersection de la rue Lucie et de la rue 
George-V, à Terrebonne, pour des fins 
d’assemblage / Retrait du lot 6 347 726 du 
cadastre du Québec du domaine public. 
Approbation et signature d’une promesse 
d’achat entre la Ville de Terrebonne, Rick 
Chiarucci et Laura Fei Ménard. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne est propriétaire du lot 6 347 726 du cadastre du Québec, étant un terrain 
vacant situé à l’intersection de la rue Lucie et de la rue George-V, à Terrebonne, et représentant 
une superficie de 221,8 mètres carrés, tel que montré sur le plan ci-joint (l’« Immeuble »). 
L’Immeuble fait partie de l’emprise de la voie publique (rue Lucie) et il est jugé excédentaire.  
 
En 2019, le propriétaire voisin, résidant au 140 rue George-V, soit Rick Chiarucci, a communiqué 
avec la Ville de Terrebonne afin de faire part de son intérêt à acquérir l’Immeuble pour permettre 
un assemblage avec le lot 2 920 828 dont il est propriétaire avec Laura Fei Ménard. Rick 
Chiarucci et Laura Fei Ménard (collectivement l’« Acheteur ») sont les seuls propriétaires voisins 
immédiat de l’Immeuble. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver une promesse d’achat de l’Immeuble 
signée par l’Acheteur en faveur de la Ville, et permettre la signature de l’acte de vente à venir. Il 
vise également à retirer l’Immeuble du domaine public de la Ville, afin qu’il soit dorénavant affecté 
à des fins privées, permettant ainsi son aliénation de gré à gré. 



 
 

 
Historique des décisions 

N/A 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à approuver et permettre la signature par la Ville de Terrebonne d’une 
promesse d’achat de l’Immeuble signée par l’Acheteur, aux conditions suivantes : 
 

- Un prix de vente représentant un montant de 25 000 $, plus les taxes applicables, lequel 
est conforme à la valeur marchande estimée par un évaluateur agréé en 2019. À noter 
qu’en raison des délais pour le traitement de cette demande d’acquisition par les divers 
services internes impliqués, incluant l’opération cadastrale, la Direction générale a retenu 
cette valeur; 
 

- Une obligation par l’Acheteur d’assembler l’Immeuble vendu à l’immeuble adjacent dont 
il est propriétaire, soit le lot 1 946 299 du cadastre du Québec; 
 

- La vente est faite avec la garantie légale. 
 
De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente. La Ville est propriétaire de l’Immeuble en 
vertu d’un acte de vente reçu devant Me Denise Dupont, le 10 novembre 1994, et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 
1 075 718 ainsi que d’un acte de vente reçu devant Me Marcelle Chaput, le 18 juillet 1975, et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, sous le 
numéro 467 425.  
 
L’immeuble constitue une partie de l’emprise de la rue Lucie et est affecté à des fins publiques. 
Par conséquent, il y a lieu de désaffecter l’Immeuble pour permettre la présente transaction.  
 
À noter qu’aucune installation ni équipement municipal n’est présent sur l’Immeuble, incluant son 
sous-sol.  
 
Justification 
 
La Direction générale recommande aux instances décisionnelles de consentir à cette vente, 
notamment pour les motifs suivants : 
 

 La transaction permettra la vente d’un terrain résiduel non développable, lequel est déjà 
entretenu par l’Acheteur; 

 
 Les directions concernées n’ont soulevé aucune problématique reliée à la vente de 

l’Immeuble à l’Acheteur; 
 

 La Direction de l’urbanisme durable recommande la vente de l’Immeuble à l’Acheteur; 
 

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

 



La Ville est justifiée de consentir à la présente vente, conformément aux lois, règlements, 
et normes qui la régissent. 

Calendrier et étapes subséquentes
- 29 août 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le conseil municipal
- Septembre-octobre 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession de

l’Immeuble par l’Acheteur

PIÈCES JOINTES

Promesse d’achat signée

Plan montrant l’Immeuble (lot 6 347 726) 

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________ Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
11:25:26 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-889-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’option de renouvellement et d’entériner l’Amendement au bail initial 
intervenu le 15 mars 2016 entre Holding Rubino inc. et la Ville de 
Terrebonne portant sur le local numéro 318 situé au 710, boulevard des 
Seigneurs, représentant un loyer total de 72 074,52 $, taxes incluses, et 
ce, pour une durée additionnelle de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2024, aux fins des bureaux de la Vérificatrice générale, 
selon les termes et conditions prévus à la convention de bail et audit 
amendement joints au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ledit amendement au bail, 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 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Autorisation et signature d’une entente de 
prolongation et d’amendement de bail par la 
Ville de Terrebonne pour le local situé au 710, 
boulevard des Seigneurs, #318 (bureaux de la 
Vérificatrice générale), pour une période 
additionnelle de deux (2) années, représentant 
un loyer total de 72 074,52 $, taxes incluses. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser l’entente de prolongation et 
d’amendement au bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Rubino Holding inc., portant sur 
le local situé au 710, boulevard des Seigneurs, #318, représentant un loyer total de 72 074,52 $, 
taxes incluses, et ce, pour une durée de deux (2) années additionnelles débutant le 1er janvier 2023, 
aux fins des bureaux de la Vérificatrice générale, selon les termes et conditions prévus au bail et à  
ladite entente joints au dossier décisionnel; 

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

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.17 
08:01:09 -04'00'
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       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-890-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire préparé dans le cadre des consultations 
publiques portant sur le projet de politique métropolitaine sur l’habitation 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

29 août 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans 
le cadre des consultations publiques portant sur le projet 
de politique métropolitaine sur l’habitation de la 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire préparé dans le cadre des consultations publiques portant sur le projet 
de politique métropolitaine sur l’habitation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire préparé dans le cadre 
des consultations publiques portant sur le projet de politique métropolitaine sur l’habitation de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
15:25:36 -04'00'

7.3

*Signature pour le comité exécutif 
du 24 août 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

29 août 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé 
dans le cadre des consultations publiques portant sur le 
projet de politique métropolitaine sur l’habitation de la 
Communauté métropolitaine de Montréal. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche de consultation publique entamée 
par la Commission de l’habitation et de la cohésion sociale de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin 
d’adopter un projet de Politique métropolitaine d'habitation (la « Politique ») dont le sommaire est joint au présent 
dossier. Lancé sous le thème Agir pour un Grand Montréal inclusif, attractif et résilient, le projet de politique nous est 
présenté comme une opportunité de renouveler la vision de l’habitation pour le Grand Montréal à l’horizon 2032. 
Le projet de politique vise le logement social et abordable ainsi que les enjeux du marché locatif privé et de l’accession 
à la propriété. Trois grandes orientations sont proposées, soient : 

 Orientation 1 – Assurer l’abordabilité au logement pour renforcer la cohésion sociale et l’attractivité de la région; 
 Orientation 2 – Développer une offre résidentielle suffisante, diversifiée et adoptée aux besoins de la population;  
 Orientation 3 – Soutenir l’aménagement de milieux de vie de qualité et la densification réfléchie dans une 

perspective de luette aux changements climatiques. 
En fait, la Politique qui fait l’objet de la présente consultation succède au Plan d’action métropolitain pour le logement 
social et abordable (PAMLSA) de la CMM des éditions 2008-2013 et 2015-2020. La Ville de Terrebonne avait d’ailleurs 
soumis un mémoire lors des consultations publiques de l’époque. 

Historique des décisions 

Résolution CÉ-2014-1107-DEC – Mémoire de la Ville de Terrebonne sur le projet de Plan d’action métropolitain pour 
le logement social et abordable 2015-2020 de la CMM. 
 



 
 

Description 

Dans le contexte actuel, l’accessibilité à des logements abordables, sécuritaires et de qualité constituent de véritables 
enjeux pour de nombreux ménages et personnes vulnérables de nos collectivités. Ces enjeux se sont certainement 
amplifiés depuis la crise sanitaire pandémique laissant des locataires dans des situations précaires et dont les 
inégalités persistent toujours avec la flambée du marché immobilier et de l’augmentation récente du coût de la vie.  
Comme ailleurs au Québec, la pression de la crise du logement s’accroît dans le sud de Lanaudière. Présentement, 
le taux d’inoccupation de la Ville de Terrebonne est de 0,2 % ; un seuil historique. Face à un contexte difficile et 
éprouvant pour plusieurs familles et aînés, la situation demeure critique pour la plupart d’entre eux considérant qu’ils 
doivent souvent consacrer 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement.  La crise sanitaire a d’ailleurs accentué 
la saturation du marché locatif puisque la demande pour des habitations abordables a augmenté en raison de l’exode 
des grands centres urbains en périphérie comme la MRC Les Moulins dont fait partie la Ville de Terrebonne. 
Le présent mémoire cible certains enjeux qui nous semblent importants et présente des recommandations qui nous 
l’espérons permettront de « …construire plus de logements et, surtout, construire mieux » (Sommaire de la Politique, 
Mot du Président, 2022, page 2). 
En plus du sommaire exécutif et de la section 2 introductive, notre mémoire est composé de la section 3 qui présente 
quelques remarques préliminaires et la section 4 qui présente le contexte qui prévaut à Terrebonne et dans la région 
de Lanaudière. Quant à la section 5, elle présente nos commentaires et recommandations portant sur les enjeux en 
lien avec les problématiques reliées au logement social et abordable et à l’habitation. Enfin, notre conclusion est 
présentée à la section 6. 

Justification 

Comme 10e ville en importance au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de tenter d’influencer 
les décideurs et d’articuler nos positions face aux politiques publiques auprès de la CMM. La consultation publique en 
cours en lien avec les enjeux reliés à l’habitation, au logement social et abordable du Grand Montréal nous offre une 
belle occasion pour soumettre nos recommandations à cet égard. 

Aspects financiers 

Sans objet. 

Calendrier et étapes subséquentes 

La date limite pour déposer notre mémoire est le 15 août 2022, mais nous bénéficions d’une marge de manœuvre de 
quelques jours pour effectuer le dépôt à la CMM. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans le cadre des consultations publiques portant sur le projet de 
politique métropolitaine sur l’habitation de la Communauté métropolitaine de Montréal 

 Sommaire pour consultation publique – Projet de politique métropolitaine d’habitation de la Communauté 
métropolitaine de Montréal 

 
  



 
 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________                                  Date :  
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 : 
2022.08.16 
15:25:54 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-891-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale – 
Renouvellement de la convention d’exploitation entre la Société 
d’habitation du Québec, la Ville de Terrebonne et l’Office municipal 
d’habitation de Lanaudière Sud relativement à l’ensemble immobilier 
numéro 1034, situé au 360, 380, 400, rue Langlois et au 430, 438, 446, 
454, 462, boulevard Terrebonne, prenant effet rétroactivement au 
1er décembre 2020. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente-cadre, 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 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Entente-cadre de renouvellement de la convention 
d’exploitation datée du 20 janvier 1972, entre la Société 
d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation de 
Lanaudière Sud et la Ville de Terrebonne, relativement à 
l’ensemble immobilier 1034 situé à Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente-cadre 
de renouvellement de la convention d’exploitation datée du 20 janvier 1972, entre la Société d’habitation du Québec, 
l’Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud et la Ville de Terrebonne, relativement à l’ensemble immobilier numéro 
1034, situé au 360, 380, 400, rue Langlois, Terrebonne et au 430, 438, 446, 454, 462, boulevard Terrebonne, 
Terrebonne, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente.  

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente-cadre, ainsi que tous documents afférents pour y donner pleinement effet. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.08.16 
15:22:10 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

29 août 2022 

Objet Entente-cadre de renouvellement de la convention 
d’exploitation datée du 20 janvier 1972, entre la Société 
d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation de 
Lanaudière Sud et la Ville de Terrebonne, relativement à 
l’ensemble immobilier 1034 situé à Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Société d’habitation du Québec (SHQ), l’Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud (OMH) et la Ville de Terrebonne 
(« les parties ») ont conclu une convention d’exploitation le 20 janvier 1972, relativement à l’ensemble immobilier 1034 
(Terrebonne 001); laquelle convention a été modifiée le 17 juillet 1973. La convention porte sur les immeubles situés au 
360, 380, 400, rue Langlois à Terrebonne, et au 30, 438, 446, 454, 462, boulevard Terrebonne à Terrebonne. 
Le but principal de ladite convention est de prévoir le financement du déficit d’exploitation de l’ensemble immobilier. 
Cette convention a pris fin le 30 novembre 2020. La mise en œuvre d’un programme temporaire autorisant le financement 
du déficit d’exploitation de certains ensembles immobiliers du parc d’habitations à loyer modique a été approuvé par le 
gouvernement par le décret numéro 1296-2021 adopté le 6 octobre 2021, dont copie est annexée aux présentes. 
La SHQ doit maintenir en vigueur une convention d’exploitation avec les Offices municipaux d’habitation et la municipalité 
pour chaque ensemble immobilier concerné. 
Par conséquent, une entente-cadre de renouvellement est soumise aux instances décisionnelles pour approbation, visant 
à renouveler la convention d’exploitation datée du 20 janvier 1972.   

Historique des décisions 

Résolution de la Corporation municipale de Terrebonne – 25 novembre 1971 ─ Approbation de la convention 
d’exploitation datée du 20 janvier 1972. 
Résolution de la Ville de Terrebonne numéro 73-223– 19 juin 1973 ─ Amendement à la convention d’exploitation datée 
du 20 janvier 1972. 



 
 

Description 

Comme indiqué plus avant, le but de la convention d’exploitation est de prévoir le financement du déficit d’exploitation d’un 
ensemble immobilier en particulier. Le programme temporaire autorisant le financement du déficit d’exploitation de certains 
ensembles immobiliers du parc d’habitations à loyer modique approuvé par le gouvernement permet à la SHQ de maintenir 
en vigueur, avec un organisme admissible (OMH) et pour chaque ensemble immobilier concerné, une convention 
d’exploitation qui contient substantiellement les mêmes conditions que celles existantes au moment de son échéance. 
 
Ce programme autorise donc la SHQ à maintenir le versement de l’aide financière pour subventionner jusqu’à un maximum 
de 90 % du déficit d’exploitation annuel des organismes (OMH) qui possèdent ou gèrent des ensembles immobiliers 
dont l’habilitation initiale est échue. Au cas présent, la SHQ souhaite, conditionnellement à ce que l’ensemble immobilier 
soit géré et exploité en conformité avec les dispositions de la convention d’exploitation, prolonger le versement de cette 
subvention pour la durée ci-après mentionnée. Par ailleurs, conformément aux stipulations contenues à la convention, la 
participation financière de la Ville de Terrebonne est limitée à un montant maximal de 10 % du déficit d’exploitation 
annuel de l’ensemble immobilier. 
 
La présente recommandation vise à renouveler avec la SHQ et l’OMH, la convention d’exploitation de l’ensemble immobilier 
1034 situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne, et ce, prenant effet rétroactivement à partir du 1er décembre 2020, et 
prenant fin à la date d’arrivée de la première des échéances suivantes : i) le 31 décembre 2023 ou ii) la fin de la durée de 
vie utile de l’ensemble immobilier 1034 telle que déterminée par la SHQ. 
  
Justification 

La Ville de Terrebonne est justifiée de renouveler la convention d’exploitation relativement à l’ensemble immobilier 1034 au 
motif qu’elle souhaite offrir à la population qui le requiert un parc d’habitations à loyer modique répondant à ses besoins. 
Ainsi, elle contribue à ce que l’OMH Lanaudière sud continue à gérer et exploiter l’ensemble immobilier 1034 en conformité 
avec les dispositions de la convention. 
La validation juridique de la présente entente, émise par la Direction du greffe et des affaires juridiques, est jointe au présent 
dossier décisionnel. 

Aspects financiers 

En vertu de l’article 153 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, toute somme qui, en application de la Loi 
sur la Société d’habitation du Québec, doit être versée par une municipalité à son office d’habitation à l’égard des logements 
à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil du Québec et administrés par cet office est, sur le territoire de la 
Communauté, versée par cette dernière à l’acquit de la municipalité concernée. Par conséquent, la Communauté assume 
la part du déficit d’exploitation des programmes d’Habitation à loyer modique (HLM) payable par la municipalité. La 
Communauté versera donc le 10 % du déficit d’exploitation annuel de l’ensemble immobilier dû par la Ville, aux termes de 
la convention d’exploitation et son renouvellement, directement à l’Office d’habitation de Lanaudière Sud. Il n’y a donc 
aucune prévision budgétaire à prévoir pour les obligations financières de la Ville aux termes desdites ententes.  

Calendrier et étapes subséquentes 

Aussitôt la présente résolution adoptée par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, la convention d’exploitation sera 
signée par toutes les parties et prendra effet. 

 
  



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Convention d’exploitation entre la Société d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation de Lanaudière 
Sud et la Ville de Terrebonne relativement à l’ensemble immobilier 1034 située à Terrebonne, datée du 20 janvier 
1972. 

 Renouvellement de ladite convention d’exploitation entre la Société d’habitation du Québec, l’Office municipal 
d’habitation de Lanaudière Sud et la Ville de Terrebonne relativement à l’ensemble immobilier 1034 située 
à Terrebonne. 

 Décret numéro 1296-2021 adopté le 6 octobre 2021 – Décret concernant la mise en œuvre du Programme 
autorisant le financement du déficit d’exploitation de certains ensembles immobiliers du parc d’habitations à loyer 
modique. 
 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________       Date : _________________ 
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 : 2022.08.16 
15:21:47 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-892-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement de type parapluie décrétant l’acquisition d’immeubles 
assujettis au droit de préemption et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 13 000 000 $, sous le numéro 871. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 871 décrétant l’acquisition 
d’immeubles assujettis au droit de préemption 
et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 13 000 000 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt de type parapluie numéro 871 décrétant l’acquisition 
d’immeubles assujettis au droit de préemption et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
13 000 000 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
15:37:15 -04'00'

7.5







Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.08.16 
15:36:53 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-893-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer le 
projet de relocalisation du Carrefour jeunesse-emploi des Moulins (CJE) 
incluant les organismes partenaires dont Tous les Enfants de l’Autre 
Monde (T.E.A.M.), le Mouvement Organisé des Mères solidaires 
(M.O.M.S.), l’Association des hypoglycémiques du Québec inc. (AHQ) 
et le CISSS du Québec, programme Aire ouverte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022 

Objet Appui au projet de relocalisation du Carrefour 
jeunesse emploi des Moulins (CJE), qui sera 
réalisé conjointement avec d’autres 
organismes que sont TEAM, MOMS, AHQ et le 
CISSS pour le programme Aire ouverte. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal appui le projet de relocalisation du Carrefour jeunesse emploi des 
Moulins, incluant les organismes partenaires dont MOMS, TEAM, HAQ et le CISSS.  

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.17 
09:35:03 -04'00'
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       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-894-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relativement à l’indemnité finale d’expropriation entre la Ville 
de Terrebonne, 9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain inc. et Les 
Sables Thouin inc. établissant les modalités et conditions de versement 
de l’indemnité finale au montant de 500 000,00 $, moins la somme de 
316 000,00 $ versée à titre d’indemnité provisionnelle, plus les intérêts 
au taux légal à compter du 21 décembre 2021 et plus les honoraires 
professionnels encourus par l’expropriée, le tout selon les informations 
détaillées à ladite entente. 
 
QUE Me Paul Wayland, avocat représentant la Ville de Terrebonne ou 
l’un de ses associés, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QU’une dépense de 184 000,00 $, plus les intérêts au taux légal à 
compter du 21 décembre 2021, soit autorisée afin de mettre fin au litige 
lié à l’expropriation. 
 
QU’une dépense de 18 013,75 $, représentant des honoraires 
professionnels encourus par l’expropriée, soit autorisée afin de mettre 
fin audit litige. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet : Entente relativement à l’indemnité finale 
d’expropriation, entre la Ville de Terrebonne, 
9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain 
inc., Les Sables Champlain inc., dans le cadre 
de l’acquisition par voie d’expropriation par la 
Ville de Terrebonne d’un terrain situé sur le 
chemin des Quarante-Arpents, connu comme 
étant le lot 6 455 710 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 24 551,6 mètres carrés, aux 
fins d’aménagement d’un chemin d’accès au 
futur parc industriel, dans le secteur de 
Lachenaie Est

IL EST RECOMMANDÉ :

1. D’approuver l’entente relativement à l’indemnité finale d’expropriation entre la Ville de
Terrebonne, 9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc.,
incluant le versement de l’indemnité finale au montant de 500 000 $, moins la somme de
316 000 $ versée à titre d’indemnité provisionnelle, plus les intérêts au taux légal à compter
du 21 décembre 2021, et plus les honoraires professionnels encourus par l’expropriée
détaillés à ladite entente, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite entente;

2. D’autoriser Me Paul Wayland, avocat représentant la Ville de Terrebonne, ou l’un de ses
associés, à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente, incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet;

3. D’autoriser une dépense de 184 000 $, plus les intérêts au taux légal à compter du
21 décembre 2021, pour permettre de mettre fin au litige lié à l’expropriation;

4. D’autoriser une dépense de 18 013,75 $, représentant des honoraires professionnels
encourus par l’expropriée, pour permettre de mettre fin au litige lié à l’expropriation;

5. D’imputer lesdites dépenses conformément aux informations inscrites au sommaire
décisionnel.

7.7



Signataire :   

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.18 
16:21:37 -04'00'



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

(Bureau du développement économique) 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet :  Entente relativement à l’indemnité finale 
d’expropriation, entre la Ville de Terrebonne, 
9006-5731 Québec inc., Les Sols Champlain 
inc., Les Sables Champlain inc., dans le cadre 
de l’acquisition par voie d’expropriation par la 
Ville de Terrebonne, d’un immeuble situé sur le 
chemin des Quarante-Arpents, connu comme 
étant le lot 6 455 710 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 24 551,6 mètres carrés, aux 
fins d’aménagement d’un chemin d’accès au 
futur parc industriel, dans le secteur de 
Lachenaie Est 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 7 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté une résolution portant le 
numéro 380-06-2021, décrétant l’acquisition par voie d’expropriation d’une partie du lot 2 575 141 
du cadastre du Québec, située sur le chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de la montée 
Dumais, à Terrebonne, d’une superficie approximative de 24 525,8 mètres carrés, étant 
maintenant connue comme étant le  lot 6 455 710 du cadastre du Québec (l’« Immeuble »), et ce, 
afin de permettre l’aménagement d’un chemin d’accès au futur parc industriel, dans le secteur de 
Lachenaie Est.  
 
Le 21 décembre 2021, la Ville de Terrebonne a pris possession de l’Immeuble, suivant la 
publication de l’avis de transfert joint au présent dossier décisionnel. À cet effet, une entente est 
intervenue relativement à l’indemnité provisionnelle versée à l’Expropriée, conformément aux 
termes et conditions négociées entre les parties. Concurremment, des ententes ont été conclues 
avec les locataires et occupants de bonne foi concernés par cette expropriation.  



 
 

 
Faisant suite aux négociations entreprises par les procureurs respectifs des deux parties, une 
entente relativement à l’indemnité finale d’expropriation est proposée pour fins d’approbation par 
les instances décisionnelles. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver ladite entente finale intervenue entre les 
parties, permettant de mettre fin au litige dans le cadre du recours en expropriation. 
 
Historique des décisions 
 
15 décembre 2021 – CE-2021-1303-DEC – Approbation des ententes intervenues entre la Ville 
de Terrebonne et l’Expropriée, ainsi que les locataires et occupants de bonne foi, relativement à 
la prise de possession de l’Immeuble par la Ville. 
 
7 juin 2021 – 380-06-2021 – Décret de l’acquisition par voie d’expropriation, pour fins 
d’aménagement d’une voie publique sur l’Immeuble, propriété de 9006-5731 Québec inc. / Mandat 
à Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats, pour entreprendre toutes les procédures 
d’expropriation requises à cette fin. 
 
Description 
 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 7 juin 2021 une résolution décrétant 
l’acquisition par voie d’expropriation de l’Immeuble. Cette résolution prévoyait un budget de 
446 476,67 $, taxes incluses, pour permettre l’acquisition de l’Immeuble. 
 
À la suite de plusieurs négociations entre la Ville et l’Expropriée, une entente finale a été finalement 
été conclue. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à approuver l’entente relativement à l’indemnité finale 
d’expropriation, et en autoriser sa signature, et ce, aux termes et conditions se résumant comme 
suit : 

 
a) Le versement par la Ville d’une indemnité finale d’expropriation à l’Expropriée, au 

montant de 500 000 $, moins la somme de 316 000$ versée à titre d’indemnité 
provisionnelle, plus les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021; 
 

b) Le remboursement par la Ville à l’Expropriée des honoraires encourus par l’Expropriée 
pour les firmes d’experts mandatées par cette dernière, soit Groupe Altus, Legico CHP 
et Daigneault, Plante & Associé inc., représentant une somme totale de 18 013,75 $; 
 

c) Aucune indemnité provisionnelle n’a été versée par la Ville aux occupants de bonne foi 
déclarés par l’Expropriée, soit Les Sols Champlain inc. et Les Sables Thouin inc. et 
l’entente finale ne prévoit aucune indemnité à verser à ces deux sociétés liées à 
l’Expropriée; 

 
d) En contrepartie du paiement des sommes prévues à l’entente, l’Expropriée et les 

Occupants de bonne foi donneront quittance complète, finale et définitive à la Ville, de 
toute réclamation, de quelque nature que ce soit, présente ou future, relativement à 
l’indemnité finale d’expropriation au présent dossier suite à l’expropriation. 

 
 



 
 

Une somme de 446 776,93 $, taxes incluses, a été prévue pour permettre cette acquisition par 
expropriation lors de l’adoption de la résolution 380-06-2021 par le conseil municipal le 7 juin 2021. 
Considérant que la dépense totale finale pour l’acquisition de l’Immeuble excède le budget prévu 
originalement, il y a lieu d’autoriser un ajustement audit budget et de prévoir le montant détaillé à 
la section « Aspects financiers » du présent sommaire décisionnel. 
 
Justification 
 
La Direction générale recommande d’approuver l’entente finale afin de permettre de mettre fin au 
litige dans le cadre de cette expropriation, et ce, pour les motifs suivants : 
 

a) Le versement de l’indemnité finale au montant de 500 000 $, plus les intérêts au taux légal, 
ainsi que le remboursement des honoraires des professionnels à l’Expropriée, permettent 
d’éviter la tenue d’un procès; 

b) L’acquisition de l’Immeuble par la Ville est nécessaire pour l’aménagement du chemin 
d’accès au futur parc industriel de Lachenaie Est, lequel est essentiel au projet 
d’implantation dudit parc industriel dans ce secteur; 

c) La Ville est justifiée de consentir à l’entente finale, conformément aux lois et règlements 
qui la régissent.  

 
Aspects financiers 
 
L’entente faisant l’objet du présent sommaire décisionnel prévoit le versement des sommes 
suivantes à l’Expropriée : 
 
Indemnité finale : 184 000 $ (soit 500 000 $ moins 316 000 $ déjà versé); 
Intérêts au taux légal depuis la prise de possession le 21 décembre 2021 : 6 376,99 $;  
Remboursement des honoraires de la firme Groupe Altus : 10 278,75 $; 
Remboursement des honoraires de la firme Legico CHP : 5 850 $; 
Remboursement des honoraires de Daigneault, Plante & Associé inc. : 1 885 $; 
 
Total : 208 390,74 $. 
 
L’évaluation du coût potentiel d’expropriation déterminé par un évaluateur agrée en date du 27 mai 
2021 est de 380 000 $, incluant les honoraires professionnels. 
 
Montant du déboursé : 208 390,74 $ (non taxable) 

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

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

 Durée du contrat :                  . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :      10142                 
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :      721                 . Terme : _15__ 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 :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Août 2022 : Signature de l’entente finale par la Ville 
2023 : Début des travaux de déboisement 
2024 : Début des travaux d’aménagement du chemin d’accès sur l’Immeuble 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Validation juridique 

 Plan montrant l’Immeuble 

 Avis d’expropriation 

 Entente concernant l’indemnité provisionnelle  

 Entente finale avec l’Expropriée ainsi que les occupants de bonne foi 

 Factures de Groupe Altus 

 Facture de Legico CHP 

 Facture de Daigneault, Plante & Associé inc. 

 Expropriée – Registre des entreprises 

 Occupants de bonne foi – Registre des entreprises 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Daniel Leduc, conseiller stratégique -
Bureau du développement économique
Direction générale

Approbateur :

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



 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-895-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut 
être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles 
peuvent être ainsi acquis, sous le numéro 870. 
 
QU’un avis d’assujettissement au droit de préemption des immeubles 
visés par ledit règlement soit publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière concernée et notifié aux propriétaires 
desdits immeubles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 870 intitulé 
Règlement déterminant le territoire sur lequel le 
droit de préemption peut être exercé et les fins 
municipales pour lesquelles des immeubles 
peuvent être ainsi acquis 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement intitulé Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption 
peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, 
sous le numéro 870. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 

  Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.19 
10:25:33 -04'00'
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       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-896-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’abroger la 
résolution 432-07-2022 du 4 juillet 2022 concernant l’avis de motion et 
le dépôt du projet de règlement numéro 818-1 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. 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2022-710-REC du 
29 juin 2022 concernant la recommandation d’adopter ledit règlement 
numéro 818-1. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
nouvelle version du 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 et limiter l’ajustement annuel de 
l’ensemble des rémunérations, sous le numéro 818-1. 
 
QUE l’avis public publié le 13 juillet 2022 soit annulé et qu’un nouvel 
avis public, en vertu de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, soit publié sur le site Internet de la Ville et dans le journal 
La Revue pour une période de 21 jours précédant l’adoption dudit 
règlement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du 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 et limiter l’ajustement annuel de 
l’ensemble des rémunérations, sous le numéro 
818-1, et abrogation des résolutions CE-2022-
710-REC et 432-07-2022

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’abroger la résolution 432-07-2022 du 
conseil municipal concernant l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 818-1 
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. 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la nouvelle version du 
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 
et limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des rémunérations, sous le numéro 818-1. 

QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2022-710-REC concernant la recommandation 
d’adopter le règlement numéro 818-1 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. 

QUE l’avis public publié le 13 juillet 2022 soit annulé et qu’un nouvel avis public en vertu de l’article 
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux soit publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne et dans le journal La Revue pour une période de 21 jours précédant l’adoption du 
règlement. 

Signataire :  
 ______________________________ Date : ____________ 

Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.24 
09:57:27 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du 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 et limiter l’ajustement annuel de 
l’ensemble des rémunérations, sous le numéro 
818-1, et abrogation des résolutions CE-2022-
710-REC et 432-07-2022 

  
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Premièrement, la Ville de Terrebonne a présenté un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée 
nationale du Québec pour modifier le décret numéro 736-2001 (2001, G. O. 2., 133) par l’insertion 
d’un article permettant au conseil municipal de désigner l’un de ses membres pour présider les 
séances du conseil et un vice-président, en cas d’absence du président.  
 
Le projet de loi privé numéro 207 (Loi concernant la Ville de Terrebonne), présenté par la Ville 
de Terrebonne, est entré en vigueur le 10 juin 2022. 
 
Deuxièmement, l’article 7 du règlement 818 sur le traitement des élus mentionne que le montant 
de rémunération des élus est ajusté selon la variation de l’indice des prix à la consommation 
(IPC).  L’inflation que nous vivons en ce moment fait en sorte que l’IPC a augmenté 
considérablement et est présentement à 7,6%. 
 
Un avis de motion a été donné à la séance du conseil municipal du 4 juillet 2022 relativement au 
projet de règlement numéro 818-1 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. 
 
Un avis public en vertu de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux a été publié 
le 13 juillet 2022. 
 



 
 

Historique des décisions 
17 janvier 2022 – 11-01-2022 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro numéro 818 sur le traitement des élus 
municipaux et abrogeant le règlement numéro 12 et ses amendements 
 
24 février 2022 – 120-02-2022 
Autorisation de présentation d’un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée nationale du Québec, 
afin de permettre la désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président et d’un 
vice-président en cas d’absence 
 
29 juin 2022 – CE-2022-710-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’’adoption du règlement numéro 818-1 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 
 
4 juillet 2022 – 432-07-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 818-1 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 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne désire règlementer les rémunérations complémentaires annuelles de 
20 000 $ et 7 000 $ pour les fonctions de président et vice-président des séances du conseil 
municipal, qui seront exercées par les membres nommés par le conseil municipal. 
 
D’autre part, considérant l’augmentation considérable de l’IPC, la Ville de Terrebonne désire 
limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des rémunérations des élus à un taux maximal de 3 %. 
 
Le projet de règlement numéro 818-1, présenté aux élus à la séance du 4 juillet 2022, ne 
comportait pas la modification concernant l’ajustement annuel des rémunérations prévues au 
règlement numéro 818.  
  
Justification 
 
Le règlement numéro 818-1 modifie 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 et limiter l’ajustement annuel de l’ensemble des 
rémunérations. 
 
Les résolutions CE-2022-710-REC et 432-07-2022 relatives au premier projet de règlement 
numéro 818-1 doivent être abrogées. 
 
La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement numéro 818-1. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 



 Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt au comité exécutif :    24 août 2022 
Avis de motion et dépôt au conseil municipal :         29 août 2022
Avis public de 21 jours :     31 août 2022 
Adoption du règlement par le conseil municipal :     3 octobre 2022 
Entrée en vigueur du règlement :     Semaine du 3 octobre 2022 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 818-1 

 Validation juridique 

 Projet de loi numéro 207 (Loi concernant la Ville de Terrebonne) 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

______________________________________    Date : _________________
Me Audrey Chevrette, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

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

_________ ___ ______
23 août 2022

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.08.23 16:30:46 
-04'00'

* Règlement 818



 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-897-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de madame Christine 
Laroche à titre de cheffe de section, programmation et vie associative, 
à la Direction du loisir et de la vie communautaire, à compter du 25 août 
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 Laroche soit fixé à l’échelon 6 de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
13:00:10 -04'00'
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       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-898-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9073 à NÉOLECT INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’ajout de groupes 
électrogènes au Centre Angora et à la caserne 3, pour une dépense de 
1 019 624,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 74 304,78 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9073 à Néolect inc., 
pour l’ajout de groupes électrogènes au Centre 
Angora et à la caserne no 3, pour une dépense 
de 1 019 624,22$ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 74 304,78$. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA22-9073 à Néolect inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l’ajout 
de groupes électrogènes au Centre Angora et à la caserne no 3, pour une dépense de 
1 019 624,22$ taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

Qu’un montant provisionnel de 74 304,78 $, taxes incluses, soit autorisé pour des dépenses 
imprévues. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.17 09:38:42 
-04'00'

13.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9073 à Néolect inc., pour 
l’ajout de groupes électrogènes au Centre Angora 
et à la caserne no 3, pour une dépense de 
1 019 624,22$ ainsi qu’un montant provisionnel 
de 74 304,78$. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme triennal d’immobilisation 2022-2024, selon la fiche PTI 10039, la 
Direction des travaux publics doit procéder à l’ajout ou au remplacement des génératrices aux 
endroits ciblés par le responsable des mesures d’urgence suite à la panne électrique survenue en 
2019. 

Le Centre Angora ainsi que la caserne no 3, faisant partie des édifices ciblés, font l’objet du contrat 
SA22-9073 visant à doter ces édifices de groupes électrogènes. 

Apprenant nos intentions d’installer un groupe électrogène au Centre Angora, le Centre de 
services scolaire des Affluents en a profité pour se joindre au projet, afin de faire brancher l’école 
de la Sablière au nouveau groupe électrogène du Centre Angora. 

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 SA22-9073 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 8 juin 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 19 juillet 2022 et six (6) soumissions ont été reçues. 
 
Les travaux visent à installer deux nouveaux groupes électrogènes permettant d’alimenter le 
Centre Angora et la caserne 3 en cas de pannes électriques.  
 
De plus, le groupe électrogène qui sera installé au Centre Angora alimentera aussi l’école de la 
Sablière et une contribution financière sera défrayée par le Centre de services scolaire des 
Affluents afin de payer leur part des travaux. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Néolect inc.  1 019 624,22  $            74 308,78  $              1 093 933,00  $  

Quantum électrique inc.  1 095 711,75  $            79 853,93  $              1 175 565,68  $  

Construction concept 2000 inc.  1 109 039,65  $            80 825,25  $              1 189 864,90  $  

Bruneau électrique inc.  1 136 023,46  $            82 791,79  $              1 218 815,25  $  

Séguin Morris inc.  1 163 443,27  $            84 790,11  $              1 248 233,38  $  

XO Construction inc.  1 229 082,75  $            89 573,82  $              1 318 656,57  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)      822 051,70  $            59 909,97  $                 881 961,67  $  

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  

               211 971,33  $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
24,0% 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 81 632,68  $  

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

  
7,5% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 

100] 
 



 
 

 
L'écart de 24% entre l'estimation et la plus basse soumission est principalement en lien avec 
l'émission de l'addenda #2, car la puissance du groupe électrogène du Centre Angora a été 
augmentée pour alimenter l'école de la Sablière. En considérant cet ajout qui a été estimé à 
175 000,00 $, l'écart est réduit à -0,36% ce qui représente bien la valeur des travaux incluant les 
addendas émis durant la période d'appel d'offres. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 1 093 929,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10039            . Projet hors PTI :                       . 

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

 

 

  

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

 Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité (SA22-9073) 

 Règlement no 774 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9074) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Néolect inc. 
- Documents administratifs 

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

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

 Plans d’électricité – Caserne no 3 

 Plans d’électricité – Centre Angora 

 Fiche PTI #10039 
 
 

 
 
 

 



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

2022.08.15 15:19:38 -04'00' 
2022.002.20191

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.08.15 15:37:26 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2022.08.15 15:41:21 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-899-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de remplacement d’unités de 
ventilation, de cadenassage des équipements du parc immobilier, de 
réaménagement d’une salle des serveurs ainsi que d’efficacité 
énergétique (Phase 1) et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 5 328 100 $, sous le numéro 863. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022  *17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Adoption du règlement 863, décrétant des 
travaux de remplacement d’unités de 
ventilation, de cadenassage des équipements 
du parc immobilier, de réaménagement d’une 
salle des serveurs ainsi que d’efficacité 
énergétique (Phase 1) et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 328 100 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le « Règlement décrétant des travaux de remplacement d’unités de ventilation, de 
cadenassage des équipements du parc immobilier, de réaménagement d’une salle des serveurs 
ainsi que d’efficacité énergétique (Phase 1) et, pour en payer le coût un emprunt au montant de 
5 328 100 $ », financé sur un terme de quinze (15) ans, sous le numéro 863. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 10:50:19 
-04'00'

13.2

22 août 2022 *29 août 2022 

*Dossier reporté 
au comité exécutif 
du 24 août 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

22 août 2022 

Objet Adoption du règlement 863, décrétant des 
travaux de remplacement d’unités de 
ventilation, de cadenassage des équipements 
du parc immobilier, de réaménagement d’une 
salle des serveurs ainsi que d’efficacité 
énergétique (Phase 1) et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 328 100 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme du programme triennal d’immobilisation 2022 à 2024, selon la 
Fiche PTI 10038 Maintien d’actifs - Bâtiments, la Direction des travaux publics doit procéder au 
remplacement d’unités de ventilation de certains immeubles municipaux, à l’instauration d’un 
programme de cadenassage des équipements du parc immobilier, au réaménagement de la 
salle des serveurs du bâtiment situé au 790 Saint-Pierre ainsi qu’à la mise en place de la phase 
1 de son programme d’efficacité énergétique. 

Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 863 afin de 
réaliser ces travaux de modernisation. 

Historique des décisions 

2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 



Description 

Remplacement d’unités de ventilation 

Les travaux consistent au remplacement d’unités de ventilation en fin de vie utile (7 bâtiments), 
à l’ajout de contrôle (4 bâtiments) et au réaménagement de la distribution de la ventilation (4 
bâtiments) pour améliorer le confort des usagers. 

Programme de cadenassage des équipements pour le parc immobilier 

Le mandat consiste principalement à l’identification des équipements électriques et 
mécaniques, à la production de fiches de cadenassage, à la production d’un rapport de 
recommandation pour la sécurisation des équipements et à l’achat des équipements de base 
pour permettre le cadenassage des équipements.  

Ces exigences découlent des lois et règlements provinciaux et fédéraux applicables en vigueur 
notamment et sans s’y limiter à : 

- La loi sur la santé et la sécurité du travail « LSST » [Chapitre S-2.1] article 51- Obligation de
l’employeur alinéas 1, 3, 5, 7, 9,11.

- Règlement sur la santé et la sécurité du travail « RSST » [Chapitre S-2.1, r.13] Section XXI,
sous-section 1. Protecteurs et dispositifs de protection

Réaménagement de la salle des serveurs du 790 Saint-Pierre 

Les travaux consistent à séparer la salle des serveurs actuelle en un bureau et une salle des 
serveurs plus petite adaptée aux besoins de la Direction des Technologies de l’Information. De 
plus, l’unité de climatisation désuète sera remplacée par deux unités afin qu’il y ait une 
redondance et éviter les problèmes de surchauffe. 

Efficacité énergétique - Phase 1 

Les travaux de la phase 1 (4 bâtiments) consistent à remplacer des luminaires existants qui 
sont désuets, énergivores et qui ne seront bientôt plus disponibles sur le marché. De plus, 
certaines mesures d’économies d’énergie seront mises en place, comme l’installation de 
détecteurs de mouvement et des minuteurs. Ces travaux pourraient bénéficier de subventions 
gouvernementales. 

Justification 

Les travaux décrits précédemment permettront de conserver les immeubles en bon état 
général, d’augmenter la fonctionnalité et le confort des usagers, de rehausser le niveau de 
sécurité des équipements et de réaliser des économies d’énergie. 

Aspects financiers 

La dépense de 5 328 100 $ sera financée sur un terme de quinze (15) ans, comportant une 
annuité de 496 121 $, selon un taux d’intérêt estimatif de 4,5 %, tel que détaillé dans le tableau 
d’impact financier présenté en pièce jointe. 



 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au Conseil municipal du 22 août 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 12 septembre 2022 

 Approbation au MAMH 

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

 Octroi des contrats 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 863 

 Annexe A – Estimation – R-863 

 Tableau d’impact financier R-863 

 Fiche PTI #10038 

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

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

Signature numérique de Anis 
Gasmi
Date : 2022.07.25 16:10:02 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.07.26 07:54:35 -04'00'

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.07.26 07:55:48 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-900-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-780-DEC du 
13 juillet 2022 dans le cadre d’une dépense additionnelle pour l’octroi 
du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC. pour les travaux de 
construction du nouveau quartier général du Service de police, afin de 
corriger le montant de la dépense additionnelle à 364 332,37 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial de 68 795 291,25 $, 
taxes incluses, à un total de 69 159 623,62 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense corrigée soit imputée conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Amendement à la résolution CE-2022-780DEC 
du comité exécutif du 13 juillet 2022 afin de 
corriger le montant, taxes incluses, dans le 
cadre d’une dépense additionnelle pour l’octroi 
du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC. 
pour les travaux de construction du nouveau 
quartier général du Service de police
(N/D : EF_02-19-001_QG_Amendement réso 
dépense excédentaire)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution CE-2022-780-DEC du comité exécutif du 13 juillet 2022 dans le cadre 
d’une dépense additionnelle pour l’octroi du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC. pour les 
travaux de construction du nouveau quartier général du Service de police, afin de corriger le 
montant de la dépense à 364 332,37 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial 
de 68 795 291,25 $ taxes incluses, à un total de 69 159 623,62 $, taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.17 09:41:20 
-04'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Amendement à la résolution CE-2022-780-
DEC du comité exécutif du 13 juillet 2022 afin 
de corriger le montant, taxes incluses, dans le 
cadre d’une dépense additionnelle pour l’octroi 
du contrat SA21-3035 octroyé à TISSEUR INC. 
pour les travaux de construction du nouveau 
quartier général du Service de police 
(N/D : EF_02-19-001_QG_Amendement réso 
dépense excédentaire) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Lors de la rédaction du sommaire décisionnel visant à faire autoriser une dépense excédentaire 
pour le contrat SA21-3035 pour la construction du nouveau QG de la police, une erreur dans le 
calcul des taxes s’est glissée dans le sommaire et les diverses pièces justificatives. 
 
Nous procédons donc à l’amendement de la résolution CE-2022-780-DEC. 
 
Historique des décisions 
 
13 juillet 2022 – CE-2022-780-DEC 
Autorisation dépense excédentaire. 
 
13 décembre 2021 – 769-12-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640-2. 
 
13 septembre 2021 – 607-09-2021 
Octroi du contrat de construction à la compagnie Tisseur Inc. 
 



 
 

Description 
 
Le montant du contrat initial octroyé à la compagnie Tisseur Inc. est de 68 795 291,25 $. 
 
Le montant de la dépense excédentaire qui a été inscrit dans la résolution CE-2022-780-DEC 
était de 363 619,40 $.  
 
Le montant qui aurait dû apparaître à la résolution CE-2022-780-DEC et sur les pièces 
justificatives est 364 332.37$, taxes incluses. Ceci représente une différence de 712,97 $, 
taxes incluses. 
 
Le montant total du contrat, incluant la correction du montant de dépense excédentaire, sera de 
69 159 623.62 $. 
 
Justification 
 
Une erreur de calcul a été observée sur le montant incluant les taxes, demandé dans la résolution 
CE-2022-780-DEC. 
 
Il est donc requis de procéder à l’amendement de la résolution CE-2022-780-DEC. 
 
Aspects financiers 
 
La dépense excédentaire de 364 332,37 $ sera financée par le règlement d’emprunt 640-2. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Non applicable. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Fiche financière révisée; 

 Résolution CE-2022-718-DEC; 

 Liste des avenants en date du 25 juillet 2022; 

 Fiche PTI 10102; 

 Plan de localisation. 
 

  



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________                 Date : 10 août 2022 
Suzanne Gasse, architecte – grands projets immobiliers  
Pour Érick Forgues, architecte 
Coordonnateur – grands projets immobiliers 
Direction du génie 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________                 Date : 10 août 2022 
Nancy Clark, Chef de division – administration et chantiers  
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing. 
Directrice 
Direction du génie 
 

(N.D. EF_02-19-001_QG_Amendement réco dépense excédentaire) 

Suzanne Gasse
Signature numérique de Suzanne 
Gasse
Date : 2022.08.10 10:45:52 -04'00'

Signé numériquement par Nancy Clark
Date: 2022.08.10 11:25:19-04'00'



 
       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 24 août 2022. 

 
CE-2022-901-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00099 
Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
864 et 866, rue Léon-Martel / Lot : 2 916 064 
 
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 2022-00099. 
 
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 et extérieur, un montant de 

10 000 $. 
b) QUE l'allée de circulation donnant accès aux deux (2) lots 

projetés à partir de la rue Léon-Martel fasse l'objet d'une 
servitude de passage notariée et enregistrée. 

c) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00162 soit 
acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 864-866  rue Léon-
Martel sur le lot 2 916 064 (N/D : 2022-00099)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante :

2022-00099
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN INC
864 866  RUE LEON-MARTEL
lot(s): 2 916 064

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 2022-00099.
Le tout aux conditions suivantes:
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour la construction du bâtiment d'un montant de 100 000 $;
pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 10 000 $.

b) QUE l'allée de circulation donnant accès aux deux lots projetés à partir de la rue Léon-Martel
fasse l'objet d'une servitude de passage notariée et enregistrée.

c) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00162 soit acceptée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re : Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:08:00 -04'00'

15.1

*Dossier reporté au comité exécutif 
du 24 août 2022



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 864-866  rue Léon-
Martel sur le lot 2 916 064 (N/D : 2022-00099) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC 
Propriétaire: 9318-7193 QUEBEC INC 
864 866  RUE  LEON-MARTEL 
lot(s): 2 916 064 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 16 logements avec 
garage intégré. 
Nombre d’étage(s): 3 
Matériaux:  maçonnerie couleur « Perle noire », déclin horizontal couleur « Silver et gris cendre », 
revêtement métallique couleur « Lignt cherry » 
Superficie au sol:  573,2 mètres carrés 
Coefficient d’occupation au sol: 45,7 % 
Entrée charretière:  à droite 
Nbre cases de stationnement : 5 cases extérieures (dont 1 pour personnes à mobilité réduite) et 
21 cases intérieures 
Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 



Nbre logement(s):  16 
Valeur travaux :  bâtiment : 3 000 000 $ / aménagements extérieurs : 40 000 $ 
Particularités du projet : 
Demande pour le comité de démolition en cours 2022-00098.  
Demande de dérogation mineure en cours 2022-00162. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
Implantation et architecture : plans préparés par TLA Architectes en date du 23 juin 2022 
Aménagement extérieur : plan préparé par BOREA en date du 29 juin 2022. 
La demande répond aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro 2022-
00162 pour les éléments suivants :  
Empiétement du perron et des escaliers dans la marge avant; 
Diminution de l'aire d'isolement à droite du bâtiment. 

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 2022-07-28.08 
date: 28 juillet 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 TLA Architectes en date du 23 juin 
2022, et le plan d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, a.g. en date du 6 juillet 2022, et 
ce, conformément à l'Annexe 2022-00099. 

3°  Le tout aux conditions suivantes: 
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

 pour la construction du bâtiment d'un montant de 100 000 $; 
 pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 10 000 $. 

b) QUE l'allée de circulation donnant accès aux deux lots projetés à partir de la rue Léon-
Martel fasse l'objet d'une servitude de passage notariée et enregistrée. 

c) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00162 soit acceptée. 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00099 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 07:07:50 
-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 24 août 2022. 

 
CE-2022-902-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 28 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00181 
Construction d’une habitation multifamiliale 
CONSTRUCTION VILAN INC. 
701, montée Masson / Lot : 2 916 506 
 
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 2022-00181. 
 
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 et extérieur, un montant de 

18 750 $. 
b)  QU'une servitude de passage soit enregistrée pour l'allée de 

circulation commune avec le projet voisin. 
c)  QUE la demande de dérogation mineure 2022-00184 soit 

acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 701, montée Masson
sur le lot 2916506 (N/D : 2022-00181)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante :

2022-00181
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale
CONSTRUCTION VILAN INC.
701   MONTEE MASSON
lot(s): 2916506

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 2022-00181.
Le tout aux conditions suivantes:
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour la construction du bâtiment d'un montant de 100 000 $;
pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 18 750 $.

b) QU'une servitude de passage soit enregistrée pour l'allée de circulation commune avec le
projet voisin.

c) QUE la demande de dérogation mineure 2022-00184 soit acceptée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

re :: Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:27:39 -04'00'

15.3

*Dossier reporté au comité exécutif 
du 24 août 2022



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 701, montée Masson 
sur le lot 2916506 (N/D : 2022-00181) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC. 
Propriétaire: RESIDENCE 701 INC. 
701   MONTEE  MASSON 
lot(s): 2916506 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée de 25 logements avec 
garage intégré. 
Nombre d’étage(s): 4 
Matériaux:  maçonnerie couleur perle noire, déclin horizontal couleur « Silver » et gris cendre, 
revêtement métallique couleur « Light Cherry » 
Superficie au sol:  793,2 mètres carrés 
Coefficient d’occupation au sol: 45,4 % 
Entrée charretière:  à gauche 
Nbre cases de stationnement : 16 cases extérieures (dont 1 pour personnes à mobilité réduite) et 
25 cases intérieures  
Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 



Nbre logement(s):  25 
Valeur travaux :  bâtiment : 5 500 000 $ / aménagements extérieurs : 75 000 $ 
Particularités du projet : 
Demande de dérogation mineure en cours #2022- 00184. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
Implantation : plans préparés par Jonathan Laforce, arpenteur géomètre, en date du 7 juillet 2022 
(minute 15 693) 
Architecture : plans préparés par TLA Architectes en date du 4 juillet 2022 
Aménagement extérieur : plan préparé par BOREA en date du 7 juillet 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-
00184 pour les éléments suivants :  
Empiétement du perron et des escaliers dans la marge avant 
Diminution de l'aire d'isolement à gauche du bâtiment 

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 émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-28.12 
date: 28 juillet 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 TLA Architectes en date du 6 juin 2022, 
et le plan d'implantation réalisé par Jonathan Laforce, a.g. en date du 1er juin 2022, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00181. 

3°  Le tout aux conditions suivantes: 
a)  QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

 pour la construction du bâtiment d'un montant de 100 000 $; 
 pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 18 750 $. 

b) QU'une servitude de passage soit enregistrée pour l'allée de circulation commune avec 
le projet voisin. 

c)  QUE la demande de dérogation mineure 2022-00184 soit acceptée. 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00181 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 2 août 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2 août 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.08.05 
06:58:23 -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 24 août 2022. 

 
CE-2022-903-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Ville de Mascouche afin de préparer 
pour les deux (2) municipalités une demande de prix conjointe pour 
adjuger un contrat de services professionnels visant la conception d’une 
campagne de communication sociétale sur le bannissement des objets 
à usage unique et la réduction des déchets à la source, et ce, en vue de 
l’adoption, cet automne, du nouveau règlement numéro 868 qui 
encadrera, dès janvier 2023, la vente et la distribution d’objets à usage 
unique sur le territoire terrebonnien. 
 
QUE les frais découlant dudit contrat adjugé en suivi de cette demande 
de prix soient assumés à 50 % par la Ville de Mascouche et à 50 % par 
la Ville de Terrebonne, en autant que les services rendus pour les deux 
(2) municipalités soient réalisés dans une enveloppe budgétaire totale 
d’un maximum de 49 999 $, taxes incluses. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 25 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des relations avec les citoyens et 
des communications 

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Autorisation de mandater la Ville de 
Mascouche pour la préparation d’une 
demande de prix conjointe – contrat de 
services professionnels en communication en 
vue de l’adoption cet automne du règlement 
868 régissant la vente et distribution objets à 
usage unique 

IL EST RECOMMANDÉ : 
QUE le comité exécutif mandate la Ville de Mascouche afin de préparer, en son nom et en celui de 

la Ville de Mascouche, une demande de prix pour adjuger un contrat de services professionnels 

visant la conception d’une campagne de communication sociétale sur le bannissement des objets 

à usage unique et la réduction des déchets à la source, et ce, en vue de l’adoption cet automne du 

nouveau règlement no 868 qui encadrera dès janvier 2023 la vente et la distribution d’objets à 

usage unique sur le territoire terrebonnien. 

QUE les frais découlant du contrat adjugé en suivi de cette demande de prix soient assumés à 

50 % par la Ville de Mascouche et à 50 % par la Ville de Terrebonne, en autant que les services 

rendus pour les deux municipalités soient réalisés dans une enveloppe budgétaire totale d’un 

maximum de 49 999 $, toutes taxes incluses. 

QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si 

elle avait contracté directement avec le différent fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 

18.1



Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.16 
15:40:44 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des relations avec les citoyens et 

des communications 

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 24 août 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

NA 

Objet Autorisation de mandater la Ville de 
Mascouche pour la préparation d’une 
demande de prix conjointe – contrat de 
services professionnels en communication en 
vue de l’adoption cet automne du règlement 
868 régissant la vente et distribution objets à 
usage unique 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Mascouche et Terrebonne ont annoncé le 22 avril 2022 leur intention de travailler conjointement 
à un règlement qui encadrera la vente et la distribution de certains objets à usage unique, 
notamment les pailles de plastique, les verres et ustensiles de plastique ou de bois, les bouteilles 
d’eau de format individuel. Une adoption d’un règlement dans chacune des villes est prévue à 
l’automne 2022.  
 
L’entrée en vigueur du règlement (R-868) se fera ensuite en deux étapes : 
1) bannissement de certains objets à usage unique à partir du 1er janvier 2023, puis 2) au 
printemps 2023, imposition d’écocontributions sur certains autres objets à usage unique. 
 
L’objectif principal poursuivi par cette nouvelle réglementation est de réduire à la source la 
production de matières résiduelles (notamment celles en plastique) et d’ainsi diminuer la quantité 
de déchets gérés et enfouis par nos municipalités (coûts environnementaux et financiers très 
importants). Il s’agit réellement de créer de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes et de 
changer des comportements chez nos citoyens.  
 
Avec la collaboration de l’organisme Jour de la Terre, des actions ciblées de communication et 
d’accompagnement sont en cours auprès des commerçants pour les aviser de l’adoption 
imminente de ce nouveau règlement. Des opérations de communication publique sont également 
prévues dans le cadre de l’adoption du R-868 cet automne. Puis, une campagne de 



 
 

communication visant des changements comportementaux chez les citoyens sera déployée 
comme prévu dès janvier 2023 à l’aide d’une firme spécialisée. 
 
 
Historique des décisions 
 
NA 
 
 
Description 
 
En vue de développer un plan de communication complet et cohérent qui mène à des réels 
changements de comportements, les deux municipalités souhaitent s’adjoindre les services 
d’une firme spécialisée en matière de communications sociétales, notamment pour être 
soutenues dans l’élaboration de la stratégie de communication et les messages ainsi que dans 
le développement des outils principaux de communication. 
 
 
Justification 
 
Changer des comportements n’est pas chose simple et en termes de communication, pour être 
le plus pertinent possible et atteindre nos cibles, l’expertise d’une firme spécialisée représente 
un atout incontestable.  
 
Aspects financiers 
 
Les frais associés au contrat de services professionnels qui sera adjugé en suivi de la demande 
de prix conjointe sera réalisable dans une enveloppe budgétaire d’un maximum de 49 999 $, 
toutes taxes incluses, pour les deux municipalités.  
 
Ces frais seront assumés à 50 % par la Ville de Mascouche et à 50 % par la Ville de Terrebonne. 
Des provisions en ce sens sont disponibles dans le budget 2022 du Bureau de l’environnement 
et de la transition écologique. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

Réception des soumissions : 1er septembre 
Choix du fournisseur retenu : semaine du 5 septembre 
Réunion de démarrage :  semaine du 12 septembre 

 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Communiqué de presse – Jour de la terre : Terrebonne et Mascouche réduiront 
l’utilisation des objets à usage unique 

 Communiqué de presse – Mascouche et Terrebonne agissent pour une réduction à la 
source des matières résiduelles 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur : 

__________________________________  
Nom, chef de division
Direction

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

________________________________________ __________________________________
Nom posssssssssssstettttttttttttttttttttttt Kim Payette-Chapleau, conseillère en communication

Direction des relations avec les citoyens et communications

15 août 2022

des stratégies numériques et des communications
des relations avec les citoyens et des communications

_____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
Nom, directeurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr/d/d/d/d/d/ddddddd/d/d/d/ddddddd/dd/d/dddddddd/d/dddddddddd/d/ddddddddd/d/d/d/ddddd/d/ddd///d/ddd/////d/d///d/////d/////////////////////////////////////////// iri ectrice

15 août 2022
Chef de division des stratégies numériques et des communications, 
en l'absence de Nadine Lussier
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