
 
       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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-973-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 août 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 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 31 août 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 août 
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 : 2022.09.19 
20:05:03 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 31 août 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 12 septembre 2022 – 565-09-2022 
Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour 
la période du 1er au 31 juillet 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 août 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 août 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 août 2022  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 7 septembre 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 7 septembre 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 7 septembre 2022           
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.09.14 16:02:45 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.09.15 10:50:39 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-974-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif informe la Commission municipale du Québec 
(CMQ) que la Ville de Terrebonne s’en remet aux règles prévues à la 
Loi sur la fiscalité municipale et appliquées par la CMQ dans le cadre 
de la révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières de 
l’organisme « Le Vaisseau d’Or (des Moulins) » pour l’immeuble situé 
au 486, rue Gagnon, Terrebonne. 
 
QUE la Ville informe la CMQ qu’elle ne sera pas présente advenant 
qu’une audience soit tenue relativement à la présente demande de 
révision. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

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

Objet Demande de révision de la reconnaissance 
d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Le Vaisseau d’or (des 
Moulins) », situé au 486, rue Gagnon (CMQ-
64358-001).

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser le comité exécutif à informer la Commission municipale du Québec qu’il s’en 
remet aux règles prévues à la Loi et appliquées par la Commission dans le cadre de la 
révision de la reconnaissance d’exemption des taxes foncières de l’organisme « Le 
Vaisseau d’or (des Moulins) » pour l’immeuble situé au 486, rue Gagnon, Terrebonne.
Que la Ville de Terrebonne ne prévoie pas être présente advenant qu’une audience soit 
tenue à la Commission municipale du Québec.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
13:58:28 -04'00'

8.1



  
       

 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

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

Objet Demande de révision de la reconnaissance 
d’exemption des taxes foncières pour 
l’organisme « Le Vaisseau d’or (des 
Moulins) », situé au 486, rue Gagnon (CMQ-
64358-001).

CONTENU

Mise en contexte

Le 2 septembre 2022, la Commission municipale du Québec informait la Ville de 
Terrebonne que l’organisme « Le Vaisseau d’or (des Moulins) » avait complété sa 
demande de révision pour l’exempter des taxes foncières pour l’immeuble situé au 486, 
rue Gagnon.

Le 21 mars 2013, l’organisme se voyait obtenir cette reconnaissance par la Commission 
municipale du Québec, laquelle reconnaissance est valable pour une durée de neuf (9) 
ans.

Historique des décisions

8 août 2012 – CE-2012-980-DEC

Le comité exécutif informait la Commission municipale du Québec que la Ville de 
Terrebonne appuyait la demande d’exemption de taxe foncière de l’organise « Le
Vaisseau d’Or ».



Description

La Commission municipale du Québec peut exempter du paiement des taxes 
municipales certains organismes à but non lucratif (« OBNL »). Lorsqu'un organisme 
bénéficie d'une exemption de taxes foncières, la Commission doit, après 9 ans, réviser 
l'exemption dans le cadre d'une révision périodique.

Dans le cadre du présent dossier, il est demandé au comité exécutif d’informer la 
Commission municipale du Québec qu’il s’en remet aux règles prévues à la Loi et 
appliquées par la Commission dans le cadre de la révision d’exemption des taxes 
foncières de l’organisme « Le Vaisseau d’Or (des Moulins) » pour l’immeuble situé au 
486, rue Gagnon, Terrebonne.

Justification

Le 2 septembre 2022, la Ville de Terrebonne recevait un avis de la Commission 
municipale du Québec l’informant de la révision de la reconnaissance d’exemption de 
taxes foncières accordée à l’organisme en 2013.  La Commission a informé la Ville de 
Terrebonne qu’elle a 90 jours pour donner son opinion à l’égard de la demande de 
l’organisme, une fois le formulaire de demande reçu.

En vertu de l'article 243.24 de la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit transmettre 
son opinion à la Commission municipale du Québec dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
qui suivent la transmission de l'avis.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

La résolution du comité exécutif sera transmise par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques à la Commission municipale du Québec.

Advenant qu’une audience soit tenue à la Commission municipale du Québec, la Ville de 
Terrebonne ne prévoit pas être présente.

PIÈCES JOINTES

Décision de la Commission municipale du Québec rendue le 21 mars 2013;

Lettre de la Commission municipale du Québec adressée à l’organisme, le 2 septembre 
2022.

CE-2012-980-DEC.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Johanne Beauchemin, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division, affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _
hanne BeBeeeeeeBeeeeBeeeeeeBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chemin, secrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrétééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé aiaaaaaa r
rection duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu gggggggggggggggggggggggggggreffe etetetettttt des affaire

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __
Me Louis-Alexandre Robidooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouxuxuxuuuuuuuxuxxuxuxuxuxuxuxuxxxuxuuuxxxxxuxxuxuuuuuuuxxxxxuxxuuuuuuuxuxuxxuxuxuuuuuuuuxxxxxuuuuuuuuuxxuxxuuuuuuxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , avo
Chef de division, affairess jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjururuuuuuuuruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu idiques

Le 9 septembre 2022

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.09.09 
13:00:03 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-975-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Marc-André 
Théberge à titre de chef de division, infrastructures, à la Direction du 
génie, à compter du lundi 24 octobre 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 monsieur Théberge soit fixé à l’échelon 8 de la classe 
7, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de l’embauche de Marc-André 
Théberge à titre de chef de division 
infrastructures, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du génie, à compter du 
24 octobre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’embauche de monsieur Marc-André Théberge à titre de chef de division infrastructures 
à la Direction du génie, à compter du lundi 24 octobre 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 monsieur Théberge soit fixé à l’échelon 8 de la classe 7, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:07:37 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de l’embauche de Marc-André 
Théberge à titre de chef de division 
infrastructures, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du génie. 

 
 
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. 
 
À la suite du départ de monsieur Beauséjour, nous avons procédé à l’affichage interne et externe 
du poste de chef de division infrastructures, à la Direction du génie. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Marc-
André Théberge à titre de chef de division infrastructures, à la Direction du génie à compter du 
lundi 24 octobre 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur 
Théberge est fixé au 8ième échelon de la classe 7, le tout conformément aux règles de 
classification en vigueur. 
Justification 
Deux (2) personnes de l’interne ainsi que deux (2) personnes de l’externe ont été rencontrées en 
entrevue par le comité de sélection formé d’un (1) représentant de la Direction des ressources 
humaines et deux (2) représentants de la Direction du génie. Au terme du processus de sélection, 
les membres du comité vous recommandent l’embauche de monsieur Marc-André Théberge 
pour pourvoir le poste de chef de division infrastructures. 
 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1-02-615-00-111
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 24 octobre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, Directeur général adjoint 
Direction générale

Melissa Mendoza 
2022.09.19 10:23:34 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2022.09.19 
11:35:10 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.09.19 11:40:57 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-976-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-377-REC du comité exécutif le 
6 avril 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 813; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 813 par la résolution 298-04-2022 du conseil municipal le 
21 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 813 
suivant les modifications demandées par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC); 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Règlement relatif à l’assainissement des eaux 
usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 813, et 
ce, afin de tenir compte des demandes de modifications du MELCC. 
 
QUE la version modifiée et finale du règlement qui sera adoptée par le 
conseil municipal soit transmise au MELCC aux fins de la demande 
d’approbation ministérielle, conformément à l’article 159.8 de la Loi sur 
la Communauté métropolitaine de Montréal et aux délégations de 
pouvoirs prévues à l’article 17 du règlement numéro 2008-47 relatif à 
l’assainissement des eaux. 
 
QU’une copie du règlement approuvé et en vigueur soit transmise à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

5 octobre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

24 octobre 2022

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

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.23 
13:58:03 -04'00'

13.1

*Signature pour le comité 
du 28 septembre 2022



 

 
SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
  

 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

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

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement 813 relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne a été adopté le 21 avril 2022 par le conseil municipal. À la suite de cette 
adoption, le règlement 813 a été soumis pour approbation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) qui a 
demandé des modifications. Conséquemment, une version finale du règlement 813 a 
été préparée pour adoption.  
 
Historique des décisions 

21 avril 2022 CM-298-04-2022 
Adoption finale du règlement numéro 813 relatif à l’assainissement des eaux usées sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne. 

11 avril 2022 CM-256-04-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 813 relatif à l’assainissement 
des eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

18 janvier 2022 
Présentation du projet de règlement 813 à la commission de l'environnement, de la 
mobilité et du développement durable. 
 



Description 

Le règlement 813 permet à la Ville de s’assurer de la pérennité de ses infrastructures à 
plus long terme. 
Comme le règlement 813 doit être approuvé par le MELCC en vertu de l’article 159.8 
de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal avant l’adoption finale par la 
Ville, le règlement 813 leur a été déposé pour approbation. Les modifications 
demandées par le MELCC sont mineures n’ont aucun impact quant au contenu du 
règlement préalablement accepté. 
Les modifications demandées par le MELCC se trouvent en annexe de la pièce jointe 
nommée : « Demande de modifications du MELCC du 19 juillet 2022 commentée par 
Me Beaulieu ». 
Une fois le règlement modifié avec ces commentaires, il a été resoumis au MELCC 
pour validation. Le 13 septembre 2022, le MELCC a confirmé l’acceptation de cette 
version finale. 
 
Justification 

Ayant été modifiée de façon mineure à la suite des commentaires du MELCC, la version 
finale du règlement 813 a été préparée et doit être adoptée par le Conseil municipal. 
La version finale adoptée doit être remise au MELCC aux fins de l’approbation 
ministérielle. 
 
Aspects financiers 

N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

Les étapes sont : 
1. Adoption du projet de la version finale du règlement au CE ; 
2. Adoption de la version finale du règlement au CM ; 
3. Envoi au MELCC, Direction de l’aménagement, du milieu hydrique et de 

l’agroenvironnement (DAMHA) aux fins de la demande d’approbation 
ministérielle ; 

4. Sur réception de l'approbation ministérielle, avis de promulgation et entrée en 
vigueur du règlement. 

 
 
  



PIÈCES JOINTES

Résolution 298-04-2022 du conseil municipal du 2022-04-21

Résolution 256-04-2022 du conseil municipal du 2022-04-11

Demande de modifications du MELCC du 19 juillet 2022 commentée par Me 
Beaulieu

Courriel du 13 septembre 2022 du MELCC sur l’acceptation de la version finale 
du règlement 813

Validation juridique de la version finale du règlement 813 et version finale du 
Règlement 813 relatif à l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Louis-Jean Caron
Chef de division, Assainissement et gestion de l’eau
Direction des travaux publics
Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.09.20 
14:50:52 -04'00'

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.09.21 
08:39:38 -04'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.09.22 
11:03:57 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-977-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif modifie le montant relatif à l’objet no 7 « Services 
professionnels pour l’apaisement de la circulation », faisant partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, pour un montant 
additionnel de 66 250,00 $, majorant ainsi le montant maximal initial de 
300 000,00 $, à un montant maximal révisé de 366 250,00 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à cette modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Modification du montant relatif à l’objet no 7, 
« Services professionnels pour 
l’apaisement de la circulation », faisant partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
passant d'un montant maximal de 300 000 $ à 
un montant maximal de 366 250,00 $.
N/D : IKY_REG-793_Objet7_Amendement 
Apaisement Circulation

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier le montant relatif à l’objet no 7 « Services professionnels pour l’apaisement de la 
circulation » faisant partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, d’un montant maximal de 
300 000,00 $ à 366 250,00 $.

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire spécifique 
à cette modification.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:23:05 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Modification du montant relatif à l’objet no 7, 
« Services professionnels pour 
l’apaisement de la circulation », faisant partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
passant d'un montant maximal de 300 000 $ à 
un montant maximal de 366 250,00 $.
N/D : IKY_REG-793_Objet7_Amendement 
Apaisement Circulation

CONTENU

Mise en contexte

La Ville de Terrebonne souhaite améliorer la convivialité et la sécurité des déplacements actifs 
ainsi que la fonctionnalité des déplacements en transport collectif. Ainsi, le comité exécutif a 
adopté la résolution CE-2022-574-DEC permettant la création d’un nouvel objet au règlement 
d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 7. Un montant de 300 000 $ est réservé pour des 
services professionnels.

Le présent sommaire décisionnel vise à augmenter le montant associé à l’objet no 7 afin 
d’octroyer un mandat d’honoraires professionnels pour la réalisation d’une étude, dans le cadre 
du projet du Parc industriel Est (fiche PTI 10142), pour l’implantation d’un lien cyclable sur les 
structures P-14655 et P-11802 du ministère des Transports du Québec (MTQ), respectivement 
associées aux montées Dumais et des Pionniers.

Historique des décisions

26 mai 2022 – CE-2022-574-DEC
Adoption de l’objet no 7 « Services professionnels pour l’apaisement de la circulation ».



16 mars 2022 – CE-2022-309-DEC
Mandat à la Direction du génie afin de transmettre une demande écrite au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter une piste cyclable 
bidirectionnelle sur le viaduc de la montée Dumais (numéro 14655).

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10142).

30 juillet 2021
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

15 mars 2021 – 137-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793.

Description

Considérant que l’enveloppe budgétaire initiale, au montant de 300 000,00 $, est insuffisante afin 
de réaliser les projets mentionnés dans la résolution CE-2022-574-DEC ainsi que l’étude pour 
l’implantation d’un lien cyclable entre les structures P-14655 et P-11802, il est donc requis 
d’augmenter le montant relatif à l’objet no 7 pour un montant maximal de 366 250,00 $. Le 
montant additionnel requis pourra être pris à même le solde actuel disponible du règlement 
d’emprunt numéro 793.

Justification

Il y a lieu d’augmenter le montant maximal relatif à l’objet no 7 du règlement afin de réaliser une 
étude pour l’implantation d’un lien cyclable sur les structures P-14655 et P-11802 du MTQ, 
respectivement associées aux montées Dumais et des Pionniers. En effet, dans le cadre du 
développement du parc industriel de l’est, il est projeté d’implanter un lien cyclable sur le chemin 
des Quarante-Arpents afin de le raccorder aux aménagements cyclables existants sur les 
montées Dumais et des Pionniers. Pour ce faire, le lien projeté doit franchir l’autoroute 640 via 
les structures susmentionnées du MTQ. Ainsi, à la réception de la résolution CE-2022-309-DEC, 
le ministère demande que des vérifications structurales soient réalisées pour la structure de la 
montées Dumais et qu’un plan concept soit également réalisé pour l’aménagement du lien 
cyclable aux intersections situées de part et d’autre de la structure. La Direction du génie profite 
de cette demande pour réaliser les mêmes analyses pour la structure de la montée des Pionniers.

L’amendement de l’objet no 7 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement 
validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques.

Aspects financiers

Augmentation de l’enveloppe budgétaire de l’objet no 7 du règlement de type parapluie 
numéro 793 afin d’augmenter le montant de la dépense de 300 000 $ afin de porter le total à 
366 250 $.

 Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le comité exécutif de l’augmentation de l’objet no 7 du règlement parapluie 
numéro 793;
Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le comité 
exécutif.



PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Tableau amendement objet no 7 du règlement numéro 793 de type parapluie;

Annexe A – Estimation honoraires professionnels;

Fiche PTI 10142;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Pour Issam Kada-Yahya, ing.
Ingénieur – Transport et mobilité
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Stéphane Larivée
Directeur par intérim
Direction du génie

N/D : IKY_REG-793_Objet7_Apaisement Circulation

Jean-François Lortie 
2022.09.19 15:50:23 
-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.19 
15:52:27-04'00'

2022.09.19
16:04:38-04'00'



 
       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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-978-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3044 à SERVICES 
INFRASPEC INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux 
d’inspection télévisée des conduites et regards d’égouts 2022, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 204 817,61 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 20 481,76 $, 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 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3044 à LES SERVICES 
INFRASPEC INC. pour les travaux d’inspection 
télévisée des conduites et regards d’égouts 
2022 pour une dépense de 204 817,61 $ ainsi 
qu’un montant provisionnel de 20 481,76 $.
N/D : SN_07-22-004 Octroi contrat 
AusculRéseauxEgouts2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3044 à LES SERVICES INFRASPEC INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux d’inspection télévisée des conduites et regards d’égouts 2022 au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 204 817,61 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 20 481,76 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:19:33 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3044 à LES SERVICES 
INFRASPEC INC. pour les travaux d’inspection 
télévisée des conduites et regards d’égouts 
2022 pour une dépense de 204 817,61 $ ainsi 
qu’un montant provisionnel de 20 481,76 $.
N/D : SN_07-22-004 Octroi contrat 
AusculRéseauxEgouts2022

CONTENU

Mise en contexte

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux 
projets de développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme 
d’auscultation des chaussées et des égouts (fiche PTI 2022-2024 : 10316). Ce programme a 
pour objectif de favoriser une saine gestion des actifs au niveau des infrastructures souterraines 
et des chaussées.

Avant de procéder à des travaux de réfection des chaussées, il est requis d’ausculter les réseaux 
d’égouts afin de déceler toutes anomalies d’opération et d’entretien des conduites. Ainsi, le 
présent mandat concerne essentiellement l’inspection télévisée des conduites de rues ciblées 
dans le programme de réfection des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129).

Afin de réaliser ces inspections, un appel d’offres public (SA22-3044) a été publié le 24 août 2022 
sur le site de SE@O et dans le journal La Revue. L’ouverture a été effectuée le 13 septembre 
2022 à 11h02.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiches PTI 10129 et 10316).



14 avril 2020 – 164-04-2020
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 751, intitulé 
« Règlement pourvoyant les honoraires professionnels pour la mise à jour du plan d’intervention 
et autres études (TECQ IV (2019-2023)) et prévoyant un emprunt au montant de 875 000 $ ».

Description

Les travaux à réaliser consistent à effectuer le nettoyage ainsi que l’inspection télévisée des 
conduites d’égouts sanitaire et pluviale sur une distance approximative de 14 558 mètres incluant 
le nettoyage et l’inspection d’environ 245 regards.

Les rues ciblées par le présent projet sont les suivantes : 

Hervieux, Florimond-Gauthier, J.-S.-Archambault, M.-Forget, Saules, Birch, Rémi, Dinner, 
Denise, Barrette, Paquin, Mackay, Saint-Laurent, Foucault, Monseigneur-De Laval, Beaurivage, 
Belcourt, Saturne, Vénus, Lapointe, Bouleaux, Vannes, Saint-Germain, McKenzie, Loire, 
Louisbourg, Louisiane, Fidèle, Creusot, Marie-Josée, Normand, servitude Îles-des-Moulins, 
Léveillé, Notre-Dame, boul. de Terrebonne, Carrefour et Grenon.

L’entrepreneur dispose de 60 jours ouvrables consécutifs pour la complète exécution des travaux 
en 2022.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3044 a été publié le 24 août 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3044, il y a eu onze (11) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 13 septembre 2022 à 11h02 et sept (7) soumissions ont été 
déposées, dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel)
TOTAL

SOUMISSIONS CONFORMES

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

Services Infraspec inc. 204 817,61 $                   -    $ 204 817,61 $

Cima+ Construction 204 977,66 $                   -    $ 204 977,66 $ 

Innov-VAC inc. 233 424,18 $                   -    $ 233 424,18 $

EBI Envirotech inc. 276 484,07 $                   -    $ 276 484,07 $

CAN-Explore 294 289,99 $                   -    $ 294 289,99 $

Inspecvision 3D inc. 304 205,45 $                   -    $ 304 205,45 $

Simo Management inc. 615 761,55 $                   -    $ 615 761,55 $

Dernière estimation réalisée ($) 250 589,74 $                   -    $ 250 589,74 $



 

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

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  
(- 45 772,13) $ 

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

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

-18,3 %

 

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

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  
160,05 $ 

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

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

0,1 %

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, émis le 15 septembre 2022, recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Services Infraspec inc. (NEQ 1166044967) pour un montant total de 178 141,00 $ 
plus les taxes applicables, soit 204 817,61 $ taxes incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 225 299,37 $ taxes incluses, financée par le règlement 751 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 204 817,61 $ taxes incluses;
Du montant provisionnel de 20 481,76 $ taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement numéro 751.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du contrat par le comité exécutif;
Réunion de démarrage;
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

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

Fiche PTI 10316;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : SN_07-22-004 Octroi contrat AusculRéseauxEgouts2022

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.09.16 
10:23:47 -04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.16 
10:54:18-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.16 
11:44:38 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-979-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3040 à 
CONSTRUCTION N.R.C. INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour les travaux de prolongement du boulevard des Seigneurs, la 
construction de l’avenue Gabrielle-Roy Lot 7 — Réseaux Techniques 
Urbains (RTU), au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
8 013 683,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 801 368,39 $, 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 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3040 à 
CONSTRUCTION N.R.C. INC., pour les travaux 
de « Prolongement du boul. des Seigneurs, 
construction avenue Gabrielle-Roy Lot 7 — 
Réseaux Techniques Urbains (RTU) », pour une 
dépense de 8 013 683,92 $, ainsi qu’un montant 
provisionnel de 801 368,39 $ .
N/D : MP_07-22-018(2008-003)_Mandat trav. 
Gab.-Roy Lot 07

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-3040 à CONSTRUCTION N.R.C. INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de « Prolongement du boul. des Seigneurs, construction avenue 
Gabrielle-Roy Lot 7 — Réseaux Techniques Urbains (RTU) », au prix de sa soumission, soit pour 
une somme de 8 013 683,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public.

QU’un montant provisionnel de 801 368,39 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
17:07:30 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3040 à 
CONSTRUCTION N.R.C. INC., pour les 
travaux de « Prolongement du boul. des 
Seigneurs, construction avenue Gabrielle-Roy 
Lot 7 — Réseaux Techniques Urbains (RTU) », 
pour une dépense de 8 013 683,92 $, ainsi 
qu’un montant provisionnel de 801 368,39 $ .
N/D : MP_07-22-018(2008-003)_Mandat trav. 
Gab.-Roy Lot 07

CONTENU

Mise en contexte

Le développement du secteur Urbanova passe par la construction d’infrastructures importantes, 
dont l’avenue Gabrielle-Roy qui revêt une importance majeure comme axe Nord-Sud. La 
desserte du secteur, dont dépend la construction du nouveau QG de police, requiert la 
construction d’un Réseau Techniques Urbains (RTU) d’importance afin de permettre le passage 
des câbles d’Hydro-Québec et des diverses entreprises de télécommunications.

Historique des décisions

2015-09-28 – 475-09-2015
Mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux à la firme Tetra Tech 
QI inc.



Description

Le présent mandat concerne la construction d’un Réseau Techniques Urbains (RTU) 
d’importance afin de permettre le passage des câbles d’Hydro-Québec et des diverses 
entreprises de télécommunications.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3040 a été publié le 20 juillet 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3040, il y a eu dix (10) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 13 septembre 2022 à 11h01 et deux (2) soumissions ont été 
déposées, dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

 PRIX SOUMIS 
 AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
 TOTAL 

SOUMISSIONS CONFORMES

 (TAXES 
INCLUSES) 

 (TAXES 
INCLUSES)  (TAXES INCLUSES) 

Construction N.R.C. inc.  8 013 683,92 $  801 368,39 $ 8 815 052,31 $ 

Environnement Routier NRJ inc.  9 156 083,56 $  915 608,36 $ 10 071 691,92 $ 

 

Dernière estimation réalisée ($)  8 458 713,05 $  845 871,31 $ 9 304 584,36 $ 

 

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

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  
(489 532,04) $ 

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

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

-5%

 

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

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  
1 256 639,60 $ 

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

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

14%



Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances 
recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit Construction N.R.C. inc. 
(NEQ 1149495146) pour un montant total de 6 969 936,00 $ plus les taxes applicables, soit 
8 013 683,92 $ taxes incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 8 815 052,31 $ taxes incluses, financée par le règlement 597 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 8 013 683,92 $ taxes incluses;
Du montant provisionnel de 801 368,39 $ taxes incluses;

Voir le détail dans la fiche financière en annexe.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi au comité exécutif (28 septembre 2022);
Réunion de démarrage (1ère semaine d’octobre 2022);
Réalisation des travaux (Octobre 2022 à printemps 2023).

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

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

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : MP_07-22-018(2008-003)_Mandat trav. Gab.-Roy Lot 07

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.09.16 11:20:06 
-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.16 
11:41:38-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.09.16 
11:46:32 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-980-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente d’évaluation pour travaux 
majeurs entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec pour le 
prolongement des lignes électriques MT JAS-252 et JAS-244 afin de 
desservir l’avenue Gabrielle-Roy, établissant une contribution financière 
de la Ville au montant de 2 687 368,16 $, taxes incluses. 
 
QUE le Chargé de projets, circulation et utilités publiques, de la Direction 
du génie, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente 
d’évaluation, 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature de l’ « Entente 
d’évaluation pour travaux majeurs » entre 
Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne pour 
le prolongement des lignes électriques MT 
JAS-252 et JAS-244 afin de desservir 
l’avenue Gabrielle-Roy, pour un montant de 
2 687 368,16 $.
N/D : MP_07-22-018/2008-003_Gab.-Roy_Lot 
7_H-Q Ent. Éval. Travaux majeurs

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’ « Entente d’évaluation pour travaux majeurs » entre Hydro-Québec et la Ville de 
Terrebonne pour le prolongement des lignes électriques MT JAS-252 et JAS-244 afin de 
desservir l’avenue Gabrielle-Roy, pour un montant de 2 687 368,16 $ taxes incluses.

D’autoriser monsieur Patrick Bourassa, chargé de projets – Circulation et utilités publiques, de la 
Direction du génie, à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente d’évaluation 
pour travaux majeurs, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci 
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
_____________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.26 
08:56:37 -04'00'

14.4

*Signature pour le comité du 
28 septembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature de l’ « Entente 
d’évaluation pour travaux majeurs » entre 
Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne pour 
le prolongement des lignes électriques MT 
JAS-252 et JAS-244 afin de desservir 
l’avenue Gabrielle-Roy, pour un montant de 
2 687 368,16 $.
N/D : MP_07-22-018/2008-003_Gab.-
Roy_Lot 7_H-Q Ent. Éval. Travaux majeurs

CONTENU

Mise en contexte

Le développement du secteur Urbanova passe par la construction d’infrastructures importantes, 
dont l’avenue Gabrielle-Roy revêt une importance majeure comme axe nord-sud.

La desserte du secteur, dont dépend la construction du nouveau quartier général (QG) de la 
police, requiert une alimentation électrique. Le réseau de distribution électrique n’étant pas 
encore présent sur l’avenue Gabrielle-Roy, la compagnie Hydro-Québec doit procéder aux 
prolongements de son réseau.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10137).

28 septembre 2015 – résolution 475-09-2015
Mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux à la firme 
Tetra Tech QI inc.



Description

Une « Entente d’évaluation pour travaux majeurs » relatif à la contribution de la Ville concernant 
l’exécution des travaux de prolongement des lignes électriques MT JAS-252 et JAS-244 du 
réseau électrique a été préparée par Hydro-Québec. Un avis juridique émis par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques se trouve en annexe.

Justification

Le prolongement des lignes électriques MT JAS-252 et JAS-244 est nécessaire pour 
l’alimentation des bâtiments en construction le long de l’avenue Gabrielle-Roy, dont le nouveau 
QG de la police, ainsi qu’une nouvelle école secondaire.

Aspects financiers

Le montant de la contribution de la Ville, évalué par Hydro-Québec, est de 2 687 368,16 $, 
incluant les taxes.

Le paiement de contribution sera imputé au règlement d’emprunt 597.

 Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif : 5 octobre 2022;
Paiement de la contribution de la Ville;
Travaux de prolongement des réseaux électriques.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Avis juridique émis par la Direction du greffe et des affaires juridiques;
Entente d’évaluation pour travaux majeurs émis par H-Q;
Fiche PTI 10137;
Plan de localisation des travaux;
Plans des projets.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Stéphane Larivée
Directeur par intérim
Direction du génie 

N/D : MP_07-22-018/2008-003_Gab.-Roy_Lot 7_H-Q Ent. Éval. Travaux majeurs

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.09.20 10:51:22 
-04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.20 
11:52:06-04'00'

2022.09.20
15:33:33-04'00'



 
       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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-981-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3031 à 9220-9733 
QUÉBEC INC. (NAXO CONSTRUCTION), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux de fourniture et d’installation 
de signalisation dynamique pour les stationnements dans le secteur du 
Vieux-Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
424 545,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 42 454,52 $, 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 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3031 à Naxo Construction 
pour la réalisation des travaux de fourniture et 
d’installation de signalisation dynamique pour les 
stationnements dans le Vieux-Terrebonne, pour 
une dépense de 424 545,19 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 42 454,52 $.

(N/D : PB_06-20-001_REG-758_travaux_ 
Jalonnement)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder le contrat SA22-3031 à Naxo Construction, plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réalisation des travaux de fourniture et d’installation de signalisation dynamique pour les stationnements 
dans le Vieux-Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 424 545,19 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 42 454,52 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

QUE cette dépense soit imputée au règlement 758, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.23 
08:50:03 -04'00'
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*Signature pour le comité du 
28 septembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3031 à Naxo Construction 
pour la réalisation des travaux de fourniture et 
d’installation de signalisation dynamique pour les 
stationnements dans le Vieux-Terrebonne, pour 
une dépense de 424 545,19 $ ainsi qu’un 
montant provisionnel de 42 454,52 $.

(N/D : PB_06-20-001_REG-758_travaux_ 
Jalonnement)

CONTENU

Mise en contexte

Le présent sommaire concerne la réalisation des travaux de fourniture et d’installation de 
signalisation dynamique pour les stationnements dans le Vieux-Terrebonne.

La Ville de Terrebonne désire faire l’acquisition de panneaux dynamique pour les stationnements 
du Vieux-Terrebonne, afin de mieux orienter les citoyens et les touristes qui utilisent nos 
installations ou lors d’événements. Les panneaux pourront aussi servir à d’autres fins, car ils 
seront dynamiques, c’est-à-dire qu’on pourra, par exemple, y faire apparaître différents 
messages (message d’urgence, publications, entraves, etc.).

Sollicitation du marché :
À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3031) a été publié le 20 juillet 2022 sur le site du 
système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 13 septembre dernier au bureau du chef de division à l’approvisionnement de la Direction 
de l’administration et des finances. La durée initiale de publication était de 42 jours calendrier, en 
raison des vacances de la construction.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiches PTI 10091(92)).

14 avril 2020 – 168-04-2020
Adoption du règlement 758.



Description

Le présent dossier vise à octroyer un contrat pour la réalisation des travaux de fourniture et 
d’installation de signalisation dynamique pour les stationnements dans le Vieux-Terrebonne.

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

Le montant du contrat est de 424 545,19 $, taxes incluses, le montant provisionnel est de 
42 454,52$, taxes incluses, pour un total de 466 999,71 $ taxes incluses.

L’achat des PMV Parkour VFO6.4LTHDR (TRUE BLACK EDITION) avec support de montage 
PSMSXF8 pour le dossier a été octroyé dans un mandat à part, via la soumission G22-3005, à la 
firme Solotech inc.

Justification

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3031 sur le site de SE@O, il y a eu sept (7) preneurs 
du cahier des charges. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.

L’ouverture a été effectuée le 13 septembre 2022 à 11h06 et trois (3) soumissions ont été 
déposées, dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

Le rapport, daté du 19 septembre 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Naxo Construction.

SOUMISSIONS 
CONFORMES

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel)

(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Naxo Construction 424 545,19 $ 42 454,52 $ 466 999,71 $
Neolect inc. 444 029,71 $ 44 402,97 $ 488 432,68 $
Entreprises Électriques 
Drouin inc.

470 769,74 $ 47 076,97 $ 517 846,71 $

Dernière estimation 
réalisée ($)

346 376,56 $ 34 637,66 $ 381 014,22 $

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

85985,49 $

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

23 %

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

21 432,97 $

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

5 %



La dernière estimation préparée par Cima+, datée du 15 juillet 2022, est de 346 376,56 $ taxes 
incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 466 999,71 $ taxes incluses, financée par le règlement 758 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 424 545,19 $ taxes incluses;
Du montant provisionnel de 42 454,52 $ $ taxes incluses.

Calendrier et étapes subséquentes

Réunion de démarrage : Suivant l’octroi du contrat par le comité exécutif;
Réalisation des travaux : automne 2022 et printemps 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;
Rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances :
Estimation de Cima+;
Fiche PTI 10091;
Plans de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : PB_06-20-001_REG-758_travaux_ Jalonnement)

2022.09.22
11:07:29 -04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.22 
13:03:29-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-982-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 1er septembre 2022 et 
adopte les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-09-01/01 Approuver la demande d’aménagement d’une 

mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue de Chenonceaux. 

CTC-2022-09-01/02 Approuver la demande d’aménagement de deux 
(2) mesures de modération de la vitesse de type 
« dos d’âne allongé » sur la rue des Fougères. 

CTC-2022-09-01/03 Approuver la demande d’aménagement d’une 
mesure de modération de la vitesse de type « dos 
d’âne allongé » sur la rue Simone-Berthiaume 
(portion nord). 

CTC-2022-09-01/04 Approuver la recommandation du CTC de 
sécuriser l’accès au stationnement du Centre de 
la petite enfance (CPE) les Bourgeons-Soleil sur 
le croissant du Dauphin et refuser la demande 
initiale d’aménager un débarcadère sur rue pour 
le CPE. 

CTC-2022-09-01/09 Approuver la demande d’ajout de marquage au 
sol de type « ligne d’arrêt » sur la rue de l’Érable-
Noir. 

CTC-2022-09-01/10 Approuver la demande d’ajout de signalisation et 
de marquage afin d’améliorer la visibilité du sens 
unique de la rue de l’Érable-Noir. 

CTC-2022-09-01/11 Approuver la demande d’ajout de marquage au 
sol de type « ligne axiale » dans la courbe de la 
rue du Campagnol. 

CTC-2022-09-01/15 Approuver la demande de retrait des panneaux de 
stationnement interdit devant le 180 à 182, rue 
Louis-Lepage ainsi que l’effacement du marquage 
réalisé sur la bordure de rue. 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-982-DEC    
Page 2 

 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
CTC-2022-09-01/16 Approuver la demande d’interdiction de 

stationnement sur le croissant du Dauphin de 7 h 
à 17 h les mardis et jeudis entre les adresses 4615 
et 4685 et du côté est seulement pour les 
adresses entre 580 et 620. 

CTC-2022-09-01/17 Approuver la demande de réduction de la limite de 
vitesse de 70 km/h à 60 km/h, entre l’avenue 
Claude-Léveillé et le 1580, chemin Comtois et d’y 
aménager quatre (4) radars pédagogiques dont 
deux (2) entre l’avenue Claude-Léveillé et la 
montée Valiquette ainsi que deux (2) entre la 
montée Valiquette et le 1580, chemin Comtois. 

CTC-2022-09-01/18 Approuver la demande d’ajout de cloche de béton, 
de nouvelles balises de centre de rue ainsi que la 
mise à jour de la signalisation de parc à 
l’intersection de la montée Major et de la rue 
Gilbert. 

CTC-2022-09-01/20 Approuver la demande provenant de la Direction 
du génie pour l’ajout d’une traverse piétonnière à 
l’intersection du chemin Saint-Charles et du 
ruisseau de Feu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal, adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 1er septembre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 1er septembre 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 1er septembre 2022

RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-09-01/01 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue de 
Chenonceaux.

CTC-2022-09-01/02 Approuver la demande d’aménagement de deux mesures de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue des 
Fougères.

CTC-2022-09-01/03 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la Simone-
Berthiaume (portion Nord).

CTC-2022-09-01/04 Approuver la recommandation du comité technique de circulation de 
sécuriser l’accès au stationnement du CPE les Bourgeons-Soleil sur 
le croissant du Dauphin et de refuser la demande initiale 
d’aménager un débarcadère pour le CPE sur rue.

CTC-2022-09-01/09 Approuver la demande d’ajout de marquage au sol de type « ligne 
d’arrêt » sur la rue de l’Érable-Noir.

CTC-2022-09-01/10 Approuver la demande d’ajout de signalisation et de marquage afin 
d’améliorer la visibilité du sens unique de la rue de l’Érable-Noir.

CTC-2022-09-01/11 Approuver la demande d’ajout de marquage au sol de type « ligne 
axiale » dans la courbe de la rue du Campagnol.

14.6

*Signature pour le comité du 
28 septembre 2022
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RÉSOLUTION DÉTAIL

CTC-2022-09-01/15 Approuver la demande de retirer les panneaux de stationnement 
interdit devant le 180 à 182 rue Louis-Lepage ainsi que l’effacement 
du marquage réalisé sur la bordure de rue.

CTC-2022-09-01/16 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur le croissant 
du Dauphin de 7 h à 17 h les mardis et jeudis entre les 
adresses 4615 et le 4685 et du côté est seulement pour les 
adresses entre le 580 et le 620.

CTC-2022-09-01/17 Approuver la demande de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 
60 km/h, entre l’avenue Claude-Léveillé et le 1580 sur le chemin 
Comtois et d’y aménager quatre (4) radars pédagogiques, dont deux 
(2) entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette ainsi que 
deux (2) entre la montée Valiquette et le 1580, chemin Comtois.

CTC-2022-09-01/18 Approuver la demande d’ajout de cloche de béton, de nouvelles 
balises de centre de rue ainsi que de mettre à jour la signalisation de 
parc à l’intersection de la montée Major et de la rue Gilbert.

CTC-2022-09-01/20 Approuver la demande provenant de la Direction du génie pour 
l’ajout d’une traverse piétonnière à l’intersection du chemin Saint-
Charles et du Ruisseau de feu.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.09.23 
11:45:08 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 octobre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 1 septembre 2022

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.

Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

En 2022, l’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et 
mettra à jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil municipal 
suivantes : 

Commission de l’administration (CADM) ;

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) ;

Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) ;

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ;

Commission de la sécurité publique (CSP) ;

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD) ;

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL).

Relevant toujours de la CSP, le comité technique de circulation a pour principale mission d’assurer 
la sécurité des citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe 
le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les 
mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à sa 
mission. Au besoin, ils peuvent inviter des collaborateurs pour mieux analyser des dossiers.
Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.



Historique des décisions

21 septembre 2022— CE-2022-955-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 18 août 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 1er septembre 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. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

Les prochaines rencontres auront lieu le :
11 octobre 2022 ;
15 novembre 2022;
13 décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 1er septembre 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie
Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chef de division par intérim – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée
Directeur par intérim
Direction du génie

2022.09.23
10:49:36 -04'00'

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.09.23 
11:13:51-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-983-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 8 septembre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 8 septembre 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:27:22 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 8 septembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 8 septembre 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 8 
septembre 2022. 
 

Justification 

Le rôle principal du comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le conseil ou le comité exécutif. 
 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
14:40:26 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-984-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00220 
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
JEAN-MARC GUÉRIN 
365, rue Gagné / Lot : 6 154 303 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée de type 
uniplex, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00220. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale avec uniplex au 365 rue 
Gagné sur le lot 6 154 303 (N/D : 2022-00220) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00220 
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
JEAN-MARC GUÉRIN 
365, rue Gagné / Lot : 6 154 303 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale isolée de type uniplex et ce, conformément à l'Annexe 
2022-00220. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:49:02 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale avec uniplex au 365 rue Gagné 
sur le lot 6 154 303 (N/D : 2022-00220) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex 
 
Demandeur: JEAN-MARC GUÉRIN 
Propriétaire: JEAN-MARC GUÉRIN 
365   RUE GAGNÉ 
lot(s): 6154303 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée avec garage et logement de type « 
uniplex »  
 

 Nombre d’étage(s):  2 

 Matériaux:  Pierre 

 Superficie au sol:  278.3 m² 

 Coefficient d’occupation au sol:  19 % 

 Entrée charretière:  7 mètres maximum localisé en cour avant 

 Valeur travaux:  1 137 900$ 



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

 Implantation :  arpenteur-géomètre (2022-07-11, Groupe Meunier arpenteurs-géomètres inc., 
minute 15764) 
 

 Architecture : plan d’un professionnel (2022-07-11, Tech Design) 
 

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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un avis 
favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.01  
date: 8 septembre 2022 
______________________________                                                 _______________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et critères; 

 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

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

  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre 

la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage de type uniplex, selon les plans et 
élévations réalisés par « Tech Design » et le plan d'implantation réalisé par « Groupe Meunier » et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00220. 

 

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 2022-00220 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
14:57:52 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-985-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00235 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
ALEXANDRA ROY 
111, rue Gagnon / Lot : 2 440 274 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le 
plan réalisé par la propriétaire, et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00235. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type résidentiel au 111 rue Gagnon sur le lot 2 440 
274 (N/D : 2022-00235) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00235 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
ALEXANDRA ROY 
111, rue Gagnon / Lot : 2 440 274 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle selon le plan réalisé par la propriétaire, Alexandra Roy, et 
ce, conformément à l'Annexe 2022-00235. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:51:03 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type résidentiel au 111 rue Gagnon sur le lot 2 440 
274 (N/D : 2022-00235)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: ALEXANDRA ROY 
Propriétaire: ALEXANDRA ROY 
111   RUE  GAGNON 
 
lot(s): 2440274 
Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  Précisément, les 
rénovations consistent à :   
 

 Agrandissement des deux fenêtres situées sur la façade latérale gauche du bâtiment 
principal; 
 

 Réfection complète de la galerie située dans la cour arrière 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.02 
date: 8 septembre 2022 
______________________                                                _______________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le plan réalisé par la 
propriétaire, Alexandra Roy, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00235. 

 

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 2022-00235 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
15:02:27 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-986-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00222 
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel 
(remise) 
CHARLES OLIVIER MESSIER 
32, rue Laurier / Lot : 2 441 894 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration 
de travaux afin de permettre le projet de construction accessoire 
(remise), selon le plan réalisé par le requérant, et ce, conformément 
à l'Annexe 2022-00222. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
accessoire de type résidentiel (remise) au 32 rue 
Laurier sur le lot 2 441 894 (N/D : 2022-00222) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00222 
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel (remise) 
CHARLES OLIVIER MESSIER 
32, rue Laurier / Lot : 2 441 894 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’approbation d'une déclaration de travaux afin de 
permettre le projet de construction accessoire (remise), selon le plan réalisé par le requérant, 
et ce, conformément à l'Annexe 2022-00222. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:52:35 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
accessoire de type résidentiel (remise) au 32 rue 
Laurier sur le lot 2 441 894 (N/D : 2022-00222) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel (remise) 
 
Demandeur:   CHARLES OLIVIER MESSIER 
Propriétaire:   CHARLES OLIVIER MESSIER 
32   RUE  LAURIER 
lot(s): 2441894 
Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction accessoire suivante : 
 

 Type: Remise 
 Superficie: 7,3 mètres carrés (2,4 m x 3,05 m) 
 Hauteur: 2,4 mètres 
 Localisation: cour arrière 
 C.O.S.: 2,8% 
 Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s): N/A 

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

 Implantation et architecture: croquis du requérant 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.03 
date: 8 septembre 2022 
_______________________________                                                ______________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’approbation d'une déclaration 

de travaux afin de permettre le projet de construction accessoire (remise), selon le plan réalisé 
par le requérant, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00222. 

 

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 2022-00222 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
15:06:26 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-987-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00231 
Affichage de type commercial 
BACHAR DANDACH 
327, montée des Pionniers / Lot : 1 946 670 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BASHA », et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00231. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 327 montée des Pionniers sur le lot 
1 946 670 (N/D : 2022-00231) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00231  
Affichage de type commercial 
BACHAR DANDACH 
327, montée des Pionniers / Lot : 1 946 670 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « BASHA », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00231. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:54:51 -04'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 327 montée des Pionniers sur le lot 1 946 670 
(N/D : 2022-00231) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: BACHAR DANDACH 
Propriétaire: FIRST CAPITAL (DES CHESNAYE) CORP 
327   MONTÉE DES PIONNIERS 
lot(s): 1946670 
Historique des décisions 

 

Description 

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

 Superficie de l'enseigne projetée :   6.8 mètres carrés 
 

 Superficie totale des enseignes sur la façade principale (incluant l'enseigne projetée) :  
81,04 mètres carrés 

 

 Localisation :  façade principale 
 

 Type de luminosité:   éclairage LED 
 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble :  6 % 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Plan design: SCDA enseignes, 20220711-01-02 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis. 
  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.05 
date: 8 septembre 2022 
______________________________                                                _______________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « BASHA » selon le plan réalisé par « SCDA 
enseignes », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00231. 

 

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 2022-00231 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
15:11:37 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-988-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00216 
Construction d’un bâtiment institutionnel 
LOUIS HOULE, ARCHITECTE 
1565 à 1571, chemin Saint-Charles / Lot : 6 465 376 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment institutionnel, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00216. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
institutionnel au 1565 à 1571  chemin  Saint-Charles 
sur le lot 6 465 376 (N/D : 2022-00216) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00216 
Construction d’un bâtiment institutionnel 
LOUIS HOULE, ARCHITECTE 
1565 à 1571, chemin Saint-Charles / Lot : 6 465 376 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction 
d'un bâtiment institutionnel, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00216. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:56:31 -04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
institutionnel au 1565 à 1571  chemin  Saint-Charles 
sur le lot 6 465 376 (N/D : 2022-00216)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment institutionnel 
 
Demandeur: LOUIS HOULE, ARCHITECTE 
Propriétaire: VILLE DE TERREBONNE 
1565 1571  CHEMIN  SAINT-CHARLES 
lot(s): 6465376 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation institutionnelle / « CPE LA PIROULINE » 
 

 Localisation: Sur le lot projeté 6 495 140 
 

 Nbre d’étages: 2 
 

 Matériaux:  
 

- Pierre de la compagnie « Permacon », modèle « Cinco Plus », couleur gris et noir 
 

- Revêtement métallique imitation déclin de bois à l'horizontale de la compagnie « Metalunic 
Design », modèle « Distinction », couleur « Sequoia » 
 

- Revêtement métallique de la compagnie « Metalunic Design », modèle « Distinction », couleur 
« Noire fumée »  
 

- Recouvrement en aluminium de certains poteaux, couleur jaune / Porte, fenêtres, solins en 
aluminium, couleur – noir 

 

 Superficie au sol:  392 mètres carrés 
 

 Coefficient d’occupation au sol: 14,9% (par rapport au lot projeté 6 495 140) 



 

 Entrée charretière: une entrée charretière, largeur de + de 6,7 m 
 

 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
 

 Nombre de locaux: 1 local 
 

 Nbre d’emplois créés: N/D 
 

 Valeur des travaux: Bâtiment: 3 000 000 $ / Aménagements extérieurs: 50 000 $ 
 
Particularités du projet : 
 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: demande de permis de lotissement pour subdiviser 
le terrain actuel en 4. Le présent projet est sur le futur lot 6 495 140 (celui du milieu). Le terrain 
appartient pour le moment à la Ville. 

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

 Implantation, architecture et aménagement extérieur: Document réalisé par Louis Houle, architecte, 
daté du 30 août 2022 (dernière version révisée). 

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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.06 
date: 8 septembre 2022 
____________________                                                _________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
CONSIDÉRANT que règlement de zonage numéro 1001 n’exige pas actuellement que des bornes 
de recharge pour véhicule électrique soient installées, les membres souhaitent tout de même 
suggérer au requérant de prévoir à son projet l’ajout d’une ou plusieurs bornes de recharges. 
 
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'un bâtiment institutionnel, selon l'implantation, les plans, les 
élévations, la perspective et la planche des matériaux réalisés par « Louis Houle, architecte », 
et ce, conformément à l'Annexe 2022-00216. 

 
 
 
 

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 2022-00216 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
15:16:56 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-989-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00224 
Affichage de type commercial 
ONGLES LOTUS BLANC INC. 
1090, rang Saint-François / Lot : 3 440 461 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « ONGLES LOTUS 
BLANC », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00224. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1090 rang Saint-François sur le lot 
3 440 461 (N/D : 2022-00224) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00224  
Affichage de type commercial 
ONGLES LOTUS BLANC INC. 
1090, rang Saint-François / Lot : 3 440 461 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « Ongles Lotus Blanc », et ce, conformément à l'Annexe 
2022- 00224. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.20 
16:58:39 -04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1090 rang Saint-François sur le lot 3 440 461 
(N/D : 2022-00224)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: ONGLES LOTUS BLANC INC. 
Propriétaire: IMMEUBLES TERREBONNE SOUTH INC. 
1090   RANG  SAINT-FRANCOIS 
lot(s): 3440461 
Historique des décisions 

 

Description 

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

 Type de base: lettre type « Channel » 
 

 Superficie: 1,64 m² (2,5 m x 0,66 m) 
 

 Superficie totale: Amir = ± 2 m² / Animalerie = 2,67 m² / Ben & Florentine = 4,3 m² / Subway 
= 2,23 m² donc total avec celle projetée de 12,84 m² 

 

 Localisation: sur la façade principale du bâtiment 
 

 Type de luminosité: interne aux LEDS 
 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: 0,6% (superficie du mur principal = ± 270 m²) 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 



 Implantation et architecture: Plan réalisé par « Enseigne Win Led » 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.07 
date: 8 septembre 2022 
___________________________________                                                  __________________ 
                                   
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « Ongles Lotus Blanc » selon le plan réalisé 
par « Enseigne Win Led », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00224. 

 

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 2022-00224 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.09.19 
15:22:05 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-990-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00199 
Opération cadastrale – dimension d’un lot 
CONSTRUCTION DOMICILIA INC. 
2245, rue Charbonneau / Lot : 2 919 363 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 2 919 363 du cadastre du Québec par les lots 
6 515 024 et 6 515 025 du cadastre du Québec, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la largeur du lot 6 515 024 à 15,49 mètres, 
alors que la « charte de lotissement A - lot desservi » à 
laquelle fait référence la grille des usages et normes de la 
zone 8260-20 prescrit une largeur minimale de 18,00 mètres 
pour un lot de coin. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE la démolition du bâtiment principal soit acceptée par le 
comité de démolition. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00199. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 2245 rue 
Charbonneau sur le lot 2 919 363 (N/D : 2022-00199) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
8 septembre 2022, la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00199  
Opération cadastrale – dimension d’un lot 
CONSTRUCTION DOMICILIA INC. 
2245, rue Charbonneau / Lot : 2 919 363 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 2 919 
363 par les lots 6 515 024 et 6 515 025, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la largeur du lot 6 515 024 à 15,49 mètres alors que la « charte de
lotissement A - lot desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes de la
zone numéro 8260-20 prescrit une largeur minimale de 18 mètres pour un lot de coin.

Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE la démolition du bâtiment principal soit acceptée par le comité de démolition.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00199. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.22 
14:56:12 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

 

Objet 
 

Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 2245 rue 
Charbonneau sur le lot 2 919 363 (N/D : 2022-00199) 
  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
DÉROGATION 2022-00199 
Opération cadastrale - dimension d’un lot 
 
Demandeur: CONSTRUCTION DOMICILIA INC. 
Propriétaire: CONSTRUCTION DOMICILIA INC. 
2245   RUE  CHARBONNEAU 
lot(s): 2 919 363 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement du lot 2 919 363 par les lots 6 515 024 et 6 
515 025 à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Une réduction de la largeur du lot 6 515 024 à 15,49 m alors que la largeur minimale exigée pour un 
lot de coin est de 18,00 mètres. 

 

 La charte de lotissement A - lot desservi à laquelle fait référence la grille des usages et normes de 
la zone numéro 8260-20, prescris une largeur minimale de 18,0 mètres pour un lot de coin. 

 
Le projet de lotissement visant à remplacer le lot 2 919 363 par les lots 6 515 024 et 6 515 025 est présenté 
avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

 

 Le nouveau lot 6 515 024 ne rencontre pas la largeur minimale pour la construction d'un bâtiment 
unifamilial isolé. 
 



Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des dispositions 
relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, 
bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est conforme à ses 
dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme et 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.08 
date: 8 septembre 2022 
_________________________________________                                                ____________ 
                                 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation dos à dos avec le voisin arrière;  
 
CONSIDÉRANT la présence de lots existants de dimensions similaires ou plus petits à proximité. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

remplacer le lot 2 919 363 par les lots 6 515 024 et 6 515 025, de façon à permettre : 
 

a) Une réduction de la largeur du lot 6 515 024 à 15,49 mètres alors que la « charte de 
lotissement A - lot desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes de 
la zone numéro 8260-20 prescrit une largeur minimale de 18 mètres pour un lot de coin. 
 

 Et ce, à la condition suivante :  
 

1) QUE la démolition du bâtiment principal soit acceptée par le comité de démolition. 
 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00199. 
 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 14 
septembre 2022. 
 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00199 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.09.22 
09:12:40 -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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-991-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 8 septembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00225 
Implantation d’une construction accessoire 
LISE SYLVESTRE 
3027, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 569 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon 
à permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale droite d’un bâtiment 
agricole existant à 3,70 mètres, alors que la grille des usages 
et normes de la zone 9963-52 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prescrit une marge latérale minimale de 
15,00 mètres; 

b) Une réduction de la marge arrière d’un bâtiment agricole 
existant à 12,98 mètres, alors que la grille des usages et 
normes de la zone 9963-52 du Règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une marge arrière minimale de 15,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00225. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction accessoire au 3027 chemin Saint-
Charles sur le lot 1 947 569 (N/D : 2022-00225) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
8 septembre 2022, la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00225  
Implantation d’une construction accessoire 
LISE SYLVESTRE 
3027, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 569 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale droite d’un bâtiment agricole existant à 3,70 m alors
que la grille des usages et normes de la zone numéro 9963-52 du règlement de zonage
numéro 1001 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 mètres;

b) Une réduction de la marge arrière d’un bâtiment agricole existant à 12,98 m alors que
la grille des usages et normes de la zone numéro 9963-52 du règlement de zonage
numéro 1001 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00225. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.22 
14:56:49 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

24 octobre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction accessoire au 3027 chemin Saint-
Charles sur le lot 1 947 569 (N/D : 2022-00225) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire 
 
Demandeur: LISE SYLVESTRE 
Propriétaire: DENISE SYLVESTRE 
3027   CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1947569 
Historique des décisions 
29 août 2022 – Résolution numéro 547-08-2022. 
 
Demande d’opération cadastrale numéro 2021-00493 présentée au CLP le 21 juillet 2022 et 
approuvée par le conseil municipal le 29 août 2022 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'opération cadastrale visant le lot 1 947 569, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Une réduction de la marge latérale droite d’un bâtiment agricole existant à 3,70 m alors que la grille 
des usages et normes de la zone numéro 9963-52 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 
mètres. 

 

 Une réduction de la marge arrière d’un bâtiment agricole existant à 12,98 m alors que la grille des 
usages et normes de la zone numéro 9963-52 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 mètres. 

 

Le projet d'opération cadastrale visant à détacher une parcelle de 5 000 mètres carrés issue d’une terre 
agricole est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

 

 Les marges latérales droite et arrière des bâtiments agricoles excitants deviennent non conformes 
par rapport aux nouvelles lignes de terrain. 



Particularités :   
  

 L’opération cadastrale a été approuvée via la résolution du conseil municipal 547-08-2022 
approuvée le 29 août 2022;   

 

 Les bâtiments agricoles concernés par la présente demande ont été répertoriés (valeur moyenne) 
dans l’inventaire patrimonial intitulé « Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine 
(2015) » réalisé par la firme Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de Terrebonne; 

 

 La résidence unifamiliale est un bâtiment patrimonial cité en vertu du règlement 810 relatif à la 
citation des biens et des immeubles patrimoniaux.  

Conclusion de l’analyse : 
 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des dispositions 
relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, 
bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
 

Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est conforme à ses 
dispositions. 
 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme et 
ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
  

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-09-08.09 
date: 8 septembre 2022 
______________________________                                                 _______________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’opération cadastrale numéro 2021-00493 présentée au CLP le 21 
juillet 2022 et approuvée par le conseil municipal le 29 août 2022 selon la résolution numéro 547-
08-2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale a pour effet de rendre non-conforme la marge latérale 
d’un des bâtiments agricoles situé en cour arrière, le requérant avait été informé qu’il doit obtenir 
l'approbation d'une dérogation mineure par le conseil municipal, sans quoi le bâtiment devra être 
démoli (celui-ci n'est pas assujetti au règlement de démolition puisqu'il n'a pas de fondation); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaité de préserver le bâtiment agricole bien qu’il ne soit pas cité, il est 
toutefois d’intérêt patrimonial (valeur patrimoniale). 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 



 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure de façon à permettre : 
 

a) Une réduction de la marge latérale droite d’un bâtiment agricole existant à 3,70 m alors que 
la grille des usages et normes de la zone numéro 9963-52 du règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 mètres; 
 

b) Une réduction de la marge arrière d’un bâtiment agricole existant à 12,98 m alors que la 
grille des usages et normes de la zone numéro 9963-52 du règlement de zonage numéro 
1001 prescrit une marge latérale minimale de 15,0 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00225. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 14 
septembre 2022. 
 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00225 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 septembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.09.22 
09:20:01 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-992-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 136 342,50 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
566-08-2021) pour les services professionnels avec la firme COFOMO 
INC., d’une durée de 15 mois, pour des conseils en solutions d’affaires 
dans le cadre de projets mineurs figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10227). 
 
QUE cette dépense soit imputée au paiement comptant des 
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense de 136 342,50 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. 
pour des services professionnels de conseiller 
en solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs, d’une durée de 
15 mois. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 136 342,50 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc., pour des services professionnels de 
conseiller en solutions d’affaires dans le cadre du projet 10227 – Projets mineurs figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024, d’une durée de 15 mois. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:12:03 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une dépense de 136 342,50 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. 
pour des services professionnels de conseiller 
en solutions d’affaires dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs et du projet 
10313 – Recensement des bacs roulants, 
d’une durée de 15 mois. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10227 déposée par la Direction des 
technologies de l’information vise à définir une enveloppe budgétaire afin de financer les petits 
projets.  
 
Dans ce contexte, la DTI souhaite accélérer la mise en œuvre du projet hors PTI des bacs 
roulants. 

 
Afin de combler les besoins en services professionnels en matière de conseillers en solutions 
d’affaires, la Direction des technologies de l’information désire mandater la firme Cofomo Inc. via 
l’entente-cadre SA21-8011. 
 
La fiche 10313 déposée par la Direction des travaux publics au Programme triennal 
d’immobilisation 2023-2024 poursuivra le dossier à compter de 2023. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et déploiement de logiciels, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 7 108 128,44 $ taxes incluses. 
 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 
 
 
Description 
 
Pour la réalisation du projet, il est requis qu’un conseiller en solutions d’affaires soit dédié au 
projet pour une durée de 15 mois, à trois (3) jours par semaine.  
 
La firme Cofomo Inc. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8011 afin d’offrir de tels 
services pour divers projets. 
 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Cofomo Inc. sera mandatée pour une période de 15 mois, à trois (3) 
jours par semaine. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se 
chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 261 85,19 $ 22 234,59 $ 
2023 1131 85,19 $ 96 349,89 $ 

Sous-total 118 584,48 $ 
TPS 5 929,22 $ 
TVQ 11 828,80 $ 

Total 136 342,50 $ 
 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le paiement comptant des immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Démarrage du projet avec la ressource dédiée. 
 
 

 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche financière 

 Proposition financière de la firme Cofomo Inc. associée à l’entente-cadre SA21-8011 

 Fiches 10227 et 10313 

 Résolutions 

 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.09.19 11:45:56 
-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 28 septembre 2022. 

 
CE-2022-993-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense de 152 111,93 $, taxes 
incluses, pour une commande à l’intérieur de l’entente-cadre  
SA21-8013 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil municipal 
568-08-2021) pour les services professionnels avec la firme IN FIDEM, 
en gouvernance et gestion de risques dans le cadre de projets mineurs 
figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 
10227). 
 
QUE cette dépense soit imputée au paiement comptant des 
immobilisations (PCI), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 septembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense de 152 111,93 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8013 avec la firme IN FIDEM pour 
des services professionnels en gouvernance et 
gestion de risque dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense de 152 111,93 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8013 avec la firme IN FIDEM, pour des services professionnels en 
gouvernance et gestion de risque dans le cadre du projet 10227 – Projets mineurs figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.09.19 
20:15:06 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 28 septembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Autorisation d’une dépense de 152 111,93 $ 
pour une commande à l’intérieur de l’entente-
cadre SA21-8013 avec la firme IN FIDEM pour 
des services professionnels en gouvernance 
et gestion de risque dans le cadre du 
projet 10227 – Projets mineurs. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10227 déposée par la Direction des 
technologies de l’information vise à définir une enveloppe budgétaire afin de financer les petits 
projets. 
 
Dans ce contexte, la DTI a commencé la mise en place de directives en gouvernance en 
sécurité de l’information. 

 
Afin de combler les besoins en services professionnels, la Direction des technologies de 
l’information a mandaté la firme IN FIDEM via l’entente-cadre SA21-8013. 
 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 568-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8013 avec la firme ATOS SERVICES 
DIGITAUX QUÉBEC INC. (FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM IN FIDEM) pour des services 
professionnels en gouvernance en sécurité de l’information et gestion du risque, d’une durée de 
3,5 ans, pour un montant maximal de 737 533,87 $ taxes incluses. 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024. 



 
 

 
Description 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne souhaite disposer d’une 
banque d’heures supplémentaire avec la firme IN FIDEM afin de poursuivre la mise en place de 
directives en lien avec la gouvernance en sécurité de l’information. 
 
 
Justification 
 
La Direction des technologies de l’information de la Ville de Terrebonne a acquis deux (2) 
banques d’heures auprès de la firme IN FIDEM via l’entente-cadre SA21-8013 totalisant 
680 heures au montant de 105 547,05 $. Afin de poursuivre ce mandat, la DTI souhaite acquérir 
300 heures supplémentaires pour un total de 980 heures pour un montant total de 152 111,93 $ 
taxes incluses. 
 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le paiement comptant aux immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Poursuite du mandat de mise en place des directives. 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche financière 

 Proposition financière de la firme IN FIDEM associée à l’entente-cadre SA21-8013 

 Fiche 10227 

 Résolutions 

 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Philippe Hamel, chef de section 
Direction des technologies de l’information 
 



 
 

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

 

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.09.19 11:44:58 -04'00'
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