
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-908-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
31 juillet 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 31 juillet 2022 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 31 juillet 
2022, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.23 
07:48:01 -04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

12 septembre 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 31 juillet 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la 
Direction des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents 
articles énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en 
probation, sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    
 
Historique des décisions 
 

 Conseil municipal du 4 juillet 2022 - résolution 425-07-2022 
Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour la 
période du 1er au 31 mai 2022 
 

 Conseil municipal du 29 août 2022 - résolution à venir 
Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour la 
période du 1er au 30 juin 2022 
 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 31 juillet 2022. 
 
Justification 



 
 

 
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 1er au 31 juillet 2022 et approuvées par 
la directrice des ressources humaines. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ pour 
la période du 1er au 31 juillet 2022  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 11 août 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 11 août 2022 
Hélène Akzam, directrice 
Direction des ressources humaines 
 
 

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.08.11 11:43:51 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-909-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du programme d’aide financière intitulé Bidets et 
accessoires sanitaires de même fonction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges 
de toilette-bidets, de bidets amovibles et de 
douchettes-bidets 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter les modifications au programme d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges de 
toilette-bidets, de bidets amovibles et de douchettes-bidets. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.08.23 
07:42:55 -04'00'

7.1

*Conseil municipal

* 12 septembre 2022



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O. 

Objet Modifications administratives au programme d’aide 
financière pour l’achat de bidets, de sièges de 
toilette-bidets, de bidets amovibles et de 
douchettes-bidets 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a mis en place un programme d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges 
de toilette-bidets, de bidets amovibles et de douchettes-bidets. Cette aide financière est conditionnelle 
au respect de plusieurs critères. Afin de faciliter la gestion du programme, quelques précisions doivent 
y être apportées. 

Historique des décisions 

6 juin 2022 – CM-392-06-2022 
8.13 Adoption du programme d’aide financière intitulé Bidets et accessoires sanitaires de même 
fonction. 

1er juin 2022 – CE-2022-598-REC 
7.8 Adoption du du programme d’aide financière intitulé Bidets et accessoires sanitaires de même 
fonction. 

Description 

 Ajout de termes dans les définitions. 

 Clarification de certains concepts et modifications d’éléments à cette fin. 

 Correction de coquilles dans le texte. 

Pour les détails, voir le document joint. 
 
 



Justification 

Modification des pièces justificatives à fournir à la suite des clarifications apportées au 
programme. 

Clarification des points suivants : 

Types d’immeubles admissibles pour faciliter la gestion et assurer la cohérence du 
programme; 

Conditions d’admissibilité d’une demande de subvention avant l’échéance de la période 
de 10 ans  

Remplacement de « Bureau de l’environnement et de la transition écologique » par « Bureau 
des citoyens » comme lieu pour présenter une demande de subvention en personne  

Précision pour le suivi des demandes par les citoyens : s’adresser au Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique.

Correction de coquilles. 

Aspects financiers 

S.O. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Modification des informations fournies aux citoyens (site Internet de la Ville et autres médias, au besoin) 

PIÈCES JOINTES 

Programme d’aide financière pour l’achat de bidets, de sièges de toilette-bidets, de bidets 
amovibles et de douchettes-bidets. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Karine Dancose, conseillère en environnement et transition écologique 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Date : _________________ 

Endosseur : 

_________________________________
Serge Villandré, directeur  
Direction générale 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-910-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du programme d’aide financière intitulé Récupérateur 
d’eau de pluie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme 
d’aide financière pour l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter les modifications au programme d’aide financière pour l’achat pour l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.23 
07:43:46 -04'00'

7.2

*Conseil municipal

*12 septembre 2022



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

S.O.  

Objet Modifications administratives au programme d’aide 
financière pour l’achat de récupérateurs d’eau de 
pluie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a mis en place un programme d’aide financière pour l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie. Cette aide financière est conditionnelle au respect de plusieurs critères. Afin de faciliter 
la gestion du programme, quelques précisions doivent y être apportées. 

Historique des décisions 

6 juin 2022 – CM-391-06-2022 
8.12 Adoption du programme d’aide financière intitulé Récupérateurs d’eau de pluie.  

1er juin 2022 –  CE-2022-597-REC 
7.7 Adoption du programme d’aide financière intitulé Récupérateurs d’eau de pluie. En remplacement 
du règlement 803. 

1er juin 2022 –  CE-2022-592-REC 
7.2 Adoption du règlement 864 abrogeant les règlements 800, 801, 802 et 803. 

4 octobre 2021 – CM-657-10-2021 
10.5 Adoption finale du règlement numéro 803 pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie. 

30 septembre 2021 – CE-2021-1094-REC 
14.1 Adoption de la version modifiée des règlements suivants pour l’établissement des programmes 
d’aide financière : Règlement 803 pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie – Règlement 
modifié afin de donner expressément au trésorier le pouvoir de verser les subventions. 

13 septembre 2021 – CM-601-09-2021 
10.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 803 pour l’acquisition de récupérateurs 
d’eau de pluie.  



8 septembre 2021 – CE-2021-980-REC  CE-2021-980-REC 
14.6 Abrogation de la résolution CE-2021-647-REC et adoption des règlements suivants pour 
l’établissement de programmes d’aide financière : Règlement numéro 803 pour l’acquisition de
récupérateurs d’eau de pluie.

9 juin 2021 – CE-2021-647-REC 
4.3 Adoption des règlements suivants pour l’établissement de programmes d’aide financière : 
Règlement 803 pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie . En remplacement du programme 
de distribution de récupérateurs d’eau de pluie. 

1er juillet 2020 – CE-2020-635-DEC 
Fin / Distribution de récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques. 

27 avril 2016 – CE-2016-533-DEC 
Programmes de composteurs et récupérateurs d'eau de pluie. 

18 mars 2019 – CE-2009-247-DEC 
Projet pilote d'un programme volontaire de récupération de l'eau de pluie en 2009. 

Description 

Ajout de termes dans les définitions. 

Ajout de types de demandeurs admissibles et modifications d’éléments à cette fin. 

Clarification de certains concepts et ajouts d’éléments à cette fin. 

Correction de coquilles dans le texte. 

Pour les détails, voir le document joint. 

Justification 

Ajout des propriétaires d’immeubles multifamiliaux, les syndicats de condominiums et le secteur 
intitutionnel parmi les demandeurs admissibles et modifications du texte aux endroits 
appropriés. 

Supression de l’obligation d’habiter à Terrebonne pour permettre aux propriétaires d’un 
immeuble multifamilial locatif de présenter une demande de subvention – le produit doit toujours 
être installé à l’adresse visée par la demande. 

Modification des pièces justificatives à fournir à la suite des modifications apportées au 
programme. 

Clarification des points suivants : 

Caractéristiques du bâtiment qui permet le remplissage du récupérateur d’eau de pluie 
et référence à la réglementation municipale; 

Types d’immeubles admissibles pour faciliter la gestion et assurer la cohérence du 
programme; 

Conditions d’admissibilité d’une demande de subvention avant l’échéance de la période 
de 10 ans  

Remplacement de « Bureau de l’environnement et de la transition écologique » par «Bureau 
des citoyens » comme lieu pour présenter une demande de subvention en personne   

Précision pour le suivi des demandes par les citoyens : s’adresser au Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique.



Correction de coquilles. 

Aspects financiers 

S.O. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Modification des informations fournies aux citoyens (site Internet de la Ville et autres médias, au besoin) 

PIÈCES JOINTES 

Programme d’aide financière pour l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Karine Dancose, conseillère en environnement et transition écologique 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Date : _________________ 

Endosseur : 

_________________________________ 
Serge Villandré, directe  
Direction générale 

Date : _________________ 

Approbateur :  

_________________________________
Serge Villandré, 
Direction générale 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-911-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Christian Lemoyne à titre de contremaître à la Direction 
des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Christian Lemoyne à titre de 
contremaître à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.08.23 
07:45:01 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 16 février 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Christian Lemoyne à 
titre de contremaître à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur se 
terminera le 7 septembre 2022. Monsieur Lemoyne a su démontrer depuis son entrée en fonction 
qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme 
l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-165-DEC embauche d’un contremaître à la Direction des travaux publics. 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Christian Lemoyne à titre de contremaître à la Direction des travaux 
publics.  
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Lemoyne au poste de 
contremaître à la Direction des travaux publics.  
 



Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

N/A 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

_____________
Melissa Mendoza 
2022.08.17 08:41:10 -04'00'

Caroline Durand 
2022.08.17 12:05:45 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.08.17 13:57:57 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-912-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 292 096,22 $ pour la réalisation de travaux dans le 
Vieux-Terrebonne dans le cadre des festivités du 350e anniversaire. 
 
QUE cette dépense soit financée par le Fonds parcs et terrains de jeux 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.25 13:13:19 
-04'00'

13.1

*Conseil municipal

*12 septembre 2022



•

•

•



•

•

•
•

•

•

•

•



Marc-André Charest
2022.08.24 11:49:11-04'00'

Signature numérique de Alain De 
Guise
Date : 2022.08.24 11:51:29 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.08.24 13:14:48 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-913-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 43 400,00 $ à titre de 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
2 923 463 du cadastre du Québec, situé sur la rue Guillemette, 
conformément au Règlement de zonage numéro 1001, équivalente à 
10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

31 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels en argent pour le 
lot 2 923 463 situé sur la rue Guillemette.
(N/D : 2022-00251)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en argent au 
montant de 43 400 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire :

______________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.24 
12:20:16 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels en argent 
pour le lot 2 923 463 situé sur la rue 
Guillemette. 
(N/D : 2022-00251) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de la demande de permis de construction # 2022-00951 d’une habitation 
multifamiliale comportant 6 logements, l’analyse a révélé que le lot visé est issu de la 
rénovation cadastrale et qu’il n’a pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs et 
espaces verts. En vertu du règlement de zonage no 1001, article 447, toute demande 
de permis de construction d’un bâtiment principal qui a été immatriculé comme lot 
distinct sans permis de lotissement, mais résultant de la rénovation cadastrale doit 
s’acquitter de la contribution de 10 % de la valeur marchande pour fins de parcs et 
espaces verts. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet 

Lots 
existants 

Utilisation 
projetée 

Terrain(s)  
à bâtir 

Contribution  
en argent 

Plan minute 
/ arpenteur 

Rue 
Guillemette 2 923 463 

Construction 
d’une 

habitation 
classe D -

multifamiliale 
de 6 logements 

 

1 43 400 $ 

M. Frédérick 
Brisson 

Min. : 16 441 
Dossier :  
092129 

 
 



 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 1108 (partie) 
et 1109 (partie) avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la 
municipalité pour ce lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la Ville le terrain visé a une valeur de 434 000 $ pour 
l’ensemble du lot 2 923 463; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution monétaire doit être équivalente à 10 % de la 
valeur marchande du terrain visé par les anciens lots 1108 (partie) et 1109 (partie); 
 
CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de zonage no 1001 soit réglée en 
argent au montant de 43 400 $ représentant 10 % de la valeur marchande du lot visé, 
le tout en conformité avec les termes du présent rapport. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité. 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Matrice graphique avec photo aérienne; 
 Plan projet d’implantation / minute 16 441; 
 Fiche Infolot; 
 Rapport d’évaluation; 
 Tableau de calcul de la contribution pour fins de parc; 
 Reçu de la contribution pour fins de parc. 

 
 
 



 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Patrick Lalonde      
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable     Date : 16 août 2022 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 16 août 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.08.17 
15:17:19 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.08.17 
15:18:56 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-914-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 2022-00175 
Construction d’habitations multifamiliales 
GAB & CHARPLEXE INC. 
Rue Marcel-De La Sablonnière / Lot : 5 753 864 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction de six (6) habitations multifamiliales, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00175. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour la construction de chaque bâtiment, un montant de 

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager et extérieur de chaque 

bâtiment, un montant de 4 500 $. 
b) QUE la résolution CE-2020-773-DEC du 12 août 2020 soit 

amendée afin que la condition numéro 5 soit corrigée comme 
suit :  

« Le promoteur s’engage à réaliser une clôture de 
cèdre rouge opaque avec plantation de vignes 
grimpantes de chaque côté de la clôture entre le 
présent projet et le projet de CITÉA dont la hauteur doit 
être de 2,5 mètres. » 

c)  QUE la dérogation mineure 2022-00176 soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



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’habitations 
multifamiliales sur la rue Marcel-De La Sablonniere
sur le lot 5753864 (N/D : 2022-00175)

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 :

2022-00175
Demande de PIIA -  Construction d’habitations multifamiliales
GAB & CHARPLEXE INC
RUE MARCEL-DE LA SABLONNIERE
lot(s): 5753864

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction de 
six (6) habitations multifamiliales, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00175;
Le tout aux conditions suivantes: 
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour la construction de chaque bâtiment d'un montant de 100 000 $;
pour l’aménagement paysager et extérieur de chaque bâtiment d'un montant de 4 500$;

b) Que la résolution CE-2022-575-DEC du comité exécutif du 20 août 2020 soit amendée afin
que la condition numéro 5 soit corrigée comme suit : Le promoteur s’engage à réaliser une
clôture de cèdre rouge opaque avec plantation de vignes grimpantes de chaque côté de la
clôture entre le présent projet et le projet de Citéa dont la hauteur doit être de 2,5 mètres.

c) QUE la dérogation mineure 2022-00176 soit approuvée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_

re :

_______________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.10 
10:17:00 -04'00'

15.2

*Dossier reporté au comité exécutif 
du 31 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’habitations 
multifamiliales sur la rue  Marcel-De La 
Sablonniere sur le lot 5753864 (N/D : 2022-00175) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA -  Construction d’habitations multifamiliales 
Demandeur: GAB & CHARPLEXE INC 
Propriétaire: GAB & CHARPLEXE INC 
RUE  MARCEL-DE LA SABLONNIERE 
lot(s): 5753864 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction des six (6) habitations multifamiliales isolées (12 logements par 
bâtiment) avec garage intégré. 
Nombre d’étage(s): 3 
Matériaux:   
Bloc architectural « Brampton Brick » - produit « Bloc Profile », de couleur « Mineral Gray » finie 
suave 
Brique générale « Brampton Brick » - produit « Brique Contempo », de couleur « Mineral Gray » 
finie suave 
Revêtements légers généraux « James Hardie « - produits panneaux de couleur blanche finie 
lisse, mouluration « Easytrim »    
Revêtements légers généraux « Canexel » - produits clin de couleur blanche finie lisse, 



mouluration « Baguettes » 
Revêtements légers accents « Canexel » - produits clin de couleur moka foncé barista fini grain 
de bois 
Superficie au sol:  455,31 mètres carrés par bâtiment 
Coefficient d’occupation au sol:  34,43 % (lot 2); 28,34 % (lot 3); 40,89 % (lot 6); 41,20% (lot 
7); 41,20 % (lot 8); 40,42 % (lot 9) 
Entrée charretière: 6,02 m largeur localisée à droite du bâtiment (lot 2 et 3); 4,50 m largeur 
localisée à droite du bâtiment (lots 6 et 8); 4,50 m largeur localisée à gauche du bâtiment (lots 7 
et 9) 
Nbre cases de stationnement : 24 cases par bâtiment dont 1 case pour personne handicapée (3 
cases extérieures et 21 cases intérieures) / Cases hors lot: lot 2 - 3 cases sur le lot 3; lots 6 et 7 - 
1 case sur le lot 4; lots 8 et 9 - 1 case sur le lot 3 
Infrastructure:  aqueduc et égout sanitaire 
Nbre logement(s):  72 (6 bâtiments x 12 logements chaque) 
Valeur travaux : 3 000 000 $ / par bâtiment et 18000$ pour l'aménagement paysager par 
bâtiment 
Particularités du projet : 
Demande de lotissement en cours #2022-90021 (lots 6 511 156 à 6 511 166) 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
Implantation: plan projet de lotissement et d'implantation préparé par Jean Paquin, a.g., en date 
du 31 mars 2022 (minute 18166) 
Implantation: plans préparés par Luc Denis Architecte en date du 7 juillet 2022 
Architecture : plans préparés par Luc Denis Architecte en date du 19 avril 2022 
Aménagement extérieur : plans préparés par Hurbain Architecture de paysage en date du 4 avril 
2022 
Plan des servitudes préparé par Jean Paquin, a.g., en date du 11 mai 2022 
La demande répond aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1009. 
 La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro 2022-
00176 pour les éléments suivants :  
Largeur allés accès (lots 6-7 et 8-9) 
Hauteur clôture/écran en saule  

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 2022-07-28.10 
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; 
CONSIDÉRANT les exigences de la résolution du comité exécutif numéro CE-2020-773-DEC 
adoptée le 20 août 2020; 
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 de six (6) habitations multifamiliales, selon les plans, élévations, 
perspective, la planche des matériaux et le plan d'implantation réalisé par Luc Denis 
Architecte et le plan d'implantation préparé par Jean Paquin, a.g, et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00175; 

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

 pour la construction de chaque bâtiment d'un montant de 100 000 $;  
 pour l’aménagement paysager et extérieur de chaque bâtiment d'un montant de 4 

500$; 
b)  Que la résolution CE-2022-575-DEC du comité exécutif du 20 août 2020 soit amendée 

afin que la condition numéro 5 soit corrigée comme suit : Le promoteur s’engage à 
réaliser une clôture de cèdre rouge opaque avec plantation de vignes grimpantes de 
chaque côté de la clôture entre le présent projet et le projet de Citéa dont la hauteur doit 
être de 2,5 mètres. 

c)  QUE la dérogation mineure 2022-00176 soit approuvée.  

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 2022-00175 

 
  



 
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 07:01:04 
-04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 31 août 2022. 

 
CE-2022-915-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Les Cobras de 
Terrebonne inc. d’une durée de trois (3) ans, soit pour les saisons 2022-
2023, 2023-2024 et 2024-2025, et prenant effet rétroactivement au 
22 juin 2022, établissant les modalités et les conditions de versements 
d’un soutien financier pour un montant maximal de 120 000 $. 
 
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 protocole d’entente. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal  12 septembre 2022 

Objet Approbation, signature et versement de la 
subvention du protocole d’entente convenu 
avec Les Cobras de Terrebonne inc. pour une 
durée de trois saisons 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Les Cobras de Terrebonne inc. 
d’une durée de trois saisons 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 établissant les modalités et les 
conditions de versement du soutien financier. 

D'accorder un soutien financier maximal de 120 000 $ à Les Cobras de Terrebonne inc. pour le 
protocole d’entente 2022 à 2025. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente 2022 à 2025. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.08.23 
09:46:47 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 31 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal  12 septembre 2022 

Objet Approbation, signature et versement de la 
subvention du protocole d’entente convenu 
avec Les Cobras de Terrebonne inc. pour une 
durée de trois saisons 2022-2023, 2023-2024, 
2024-2025. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le protocole d’entente entre la Ville de 
Terrebonne et Les Cobras de Terrebonne inc., était d’une aide financière annuelle de 40 000 $.  
Celui-ci est venu à échéance le 21 juin 2022 et ne prévoyait aucune reconduction. 
 
Afin de permettre la poursuite de ses activités en partenariat avec la Ville, l’organisme a 
acheminé, le 18 mai dernier, une demande de renouvellement de l’entente à la Direction du loisir 
et de la vie communautaire.  
 
Les Cobras de Terrebonne inc. est un organisme dûment enregistré selon la partie III de la Loi 
sur les compagnies du Québec et possède une expertise reconnue dans le développement du 
hockey sur glace au niveau Junior AAA.  Il s’agit d’un partenaire associatif depuis plus de 25 ans, 
qui a satisfait à toutes ses obligations liées au protocole d’entente ainsi qu’à ses obligations du 
renouvellement de l’admissibilité au Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien 
à la vie associative. 
 
Pour la saison 2021-2022, 14 joueurs sur 25 étaient résidents de Terrebonne (56 % des 
résidents) et leurs activités se déroulent à la Cité du sport en partenariat avec les Complexes 
sportifs Terrebonne inc. 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
2019-10-28 : 556-10-2019  
Signature du protocole d’entente de 2019 à 2022. 
 
Description 
 
M. Robert Dubuc, directeur général et entraîneur des Cobras de Terrebonne, a fait parvenir une 
demande de renouvellement ainsi qu’une résolution mentionnant qu’il a le mandat de faire la 
demande au nom du conseil d’administration. 
 
Plus précisément, les demandes de l’organisme sont : 
 
- L’obtention d’une entente d’une durée de trois (3) ans avec la Ville de Terrebonne ; 
- L’obtention d’une somme de 40 000 $ par saison de la part de la Ville de Terrebonne : 

octroyée à l’équipe en deux (2) versements ;  
- L’ajout de 25 heures de location de glace gratuites pour les camps d’entraînements de 

l’équipe. 
 
Suivant l’analyse comparative du soutien des autres villes accueillant une équipe junior AAA, 
nous sommes à même de constater que les Clubs Junior AAA bénéficient de différentes formes 
d’aide, mais la contribution financière de la Ville de Terrebonne en comparaison aux autres villes, 
est au-dessus de la moyenne. Ainsi, il est proposé de reconduire le protocole d’entente sur trois 
ans (2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025) avec les mêmes modalités et de conserver le statu 
quo sur l’aide financière de 40 000 $ octroyée annuellement. 
 
Justification 
 
Par ce partenariat, la Ville contribue à maintenir sur son territoire, une équipe de la Ligue de 
hockey junior AAA du Québec. Avec l’équipe, cela permettra également une visibilité de la Ville 
à travers le Québec et des retombées économiques pour les Complexes sportifs Terrebonne 
ainsi que les commerces locaux.  
 
De plus, cela aide à stimuler la participation sportive qui correspond à notre orientation de la 
politique du sport et ajoute une activité rassembleuse offerte à l’ensemble de la population ayant 
des intérêts pour le hockey et le spectacle. 
 
Les Cobras de Terrebonne inc. s’implique dans la communauté. Entre autres, il s’implique dans 
les écoles de Terrebonne avec le projet sur la persévérance scolaire : es-tu prêt, un vrai tour du 
chapeau!  
 
Celui-ci permet de rencontrer un des objectifs du Cadre de référence en matière d’admissibilité 
et de soutien à la vie associative qui est d’assurer un partage équitable dans la distribution des 
contributions financières aux organismes du milieu. 
 
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires juridiques 
(VJ-2022-151 Vérification juridique – Les Cobras de Terrebonne). 
 
Finalement, l’analyse interne (grille d’évaluation – projet hors programmes) visant la reconduction 
de cette entente s’est avérée favorable.   
 



Aspects financiers

Voir la fiche financière signée par la trésorière en date du 21 juillet 2022.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0247; 

Validation juridique et protocole d’entente 2022-2025

Demande de renouvellement des Cobras de Terrebonne;

 Résolution du conseil d’administration;

Rapport renouvellement, soutien financier et accompagnement Les Cobras de 
Terrebonne inc. 

Grille d’évaluation – Projet hors programmes

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

                                                                                
David Malenfant, conseiller aux activités                       Date : 18-07-2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

Mélanie Drapeau, chef de division              Date : 28-07-2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.08.23 07:48:39 -04'00'
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