
 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1141-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 25 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) du 25 octobre 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) 
du 25 octobre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.15 
13:21:43 -05'00'

6.1

*Dépôt et signature pour le 
comité du 23 novembre 
2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) 25 octobre 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur. 

Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration (CADM). 

La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  

Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

Historique des décisions 

5 octobre 2022 – CE-2022-999-DEC 
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 8 septembre 2022. 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 25 octobre 2022. 

Justification 

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. 

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

PIÈCE JOINTE 

 Procès-verbal de la CADM du 25 octobre 2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________ 
Aurore Lesire 
Adjointe administrative 
Direction générale 

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.11.14 16:01:25 
-05'00'
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COMMISSION DE L'ADMINISTRATION
Réunion du 25 octobre 2022, à 9 h, à la salle des comités de l’Édifice Louis-Lepage 

Membres : 
Mme Sonia Leblanc, présidente 
M. Raymond Berthiaume, membre 
Mme Vicky Mokas, membre 
M. Robert Morin, membre
M. Serge Villandré, directeur général 

Sont invités : 
Mme Marie-Michelle Daoust, coordonnateur, planification financière et budget, Direction de l'administration et des finances 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire 
Mme Nathalie Reniers, directrice de la Direction de l'administration et des finances

Absents; 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 
M. Benoit Ladouceur, vice-président 

Secrétaire : 
Mme Aurore Lesire, adjointe administrative, Direction générale 

PROCÈS-VERBAL 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 

La séance est ouverte à 9 h 04. Mme Sonia Leblanc, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres
et aux invités. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Leblanc donne lecture de l’ordre du jour :

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Dépôt du procès-verbal du 5 octobre 2022 

Direction de l’administration et des finances 
4. Rapport sur le suivi budgétaire au 31 août 2022 (N. Reniers)

Direction des ressources humaines 
5. DIR.1000.6 / Remboursement de frais de déplacement des employés (A. Lesire) 

6. Divers 
a. Calendrier de la prochaine commission 

7. Correspondances 
8. Période de questions
9. Clôture de la réunion. 

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

3. Dépôt du procès-verbal du 5 octobre 2022

Le procès-verbal du 5 octobre 2022, approuvé par le président, est déposé.

4. Rapport sur le suivi budgétaire au 31 août 2022 

Il est à noter que Marie-Michelle Daoust travaille de pair avec chaque direction pour projeter le budget de l’année à venir. 
Par la suite, les données sont colligées par les équipes de la Direction de l’administration et des finances (ADM). 

Nathalie Reniers présente le document séance tenante : chaque ligne budgétaire est justifiée. Concernant le
poste « Constats et pénalités », l’ADM ne possède pas les détails des documents émis. En ce sens, elle se rapprochera
de la Cour municipale afin d’en obtenir l’information. 



Procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines du 25 octobre 2022
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Nathalie Reniers précise aux membres présents que les constats d’infraction requièrent un certain un délai de traitement. 
Donc, au niveau du suivi budgétaire au 31 août 2022, seuls ceux qui ont été encaissés y sont comptabilisés.

À la demande du Cabinet du maire (CAB), une colonne « Suivi au 31 août 2021 » sera ajoutée à des fins de 
comparaison.

Il est décidé, en séance, que le dossier d’auto-assurance sera analysé par une société d’actuaires externe afin d’évaluer 
les risques.

Carole Poirier fait part aux membres de la commission que la Ville a recours à plusieurs fournisseurs de 
télécommunication. Afin d’obtenir des prix plus compétitifs, le CAB se demande si un regroupement des services avec un 
fournisseur unique ne serait pas plus avantageux pour la Ville. Marie-Michelle Daoust se chargera de demander à la 
Direction des technologies de l’information (DTI) une analyse de ces frais de service.

Le suivi au 31 décembre 2022 est projeté :
Revenus : 7 602 721 $
Charges : 5 430 740 $
Surplus : 2 171 981 $

Les postes budgétaires des différents cabinets apparaissent encore au sein du fichier. Au vu de la situation actuelle, ils 
seront donc regroupés.

5. DIR.1000.6 / Remboursement de frais de déplacement des employés

Aurore Lesire informe les membres présents que les nouveaux taux ont été révisés comme suit : 0,61 $/km pour les
5 000 premiers km parcourus et à 0,55 $ pour tous les kilomètres suivants. Le taux sera révisé annuellement en fonction
de celui émis par l’Agence du Revenu du Canada.

Les procédures administratives y ont également été ajustées en fonction de l’implantation du nouveau logiciel de
ressources humaines « VIP ». Il faut savoir que les élus ne sont pas concernés par ce dernier.

6. Divers

a. Calendrier de la prochaine commission :

Une rencontre double sur le budget est déjà prévue le 22 novembre prochain de 13 h à 17 h avec le comité exécutif 
(CE). Elle doit avoir lieu deux (2) semaines avant l’émission de l’avis public.

Si une Commission de l’administration (CADM) s’avérait nécessaire au mois de décembre, Mathieu Désilets s’attacherait
avec Joël Goulet en ce sens.

Carole Poirier demande que, d’ores et déjà, Jean Goulet soit invité à toute CADM.

7. Correspondances

Aucune lettre n’est déposée au sein de cette rubrique.

8. Période de questions

Aucune question n’y est soulevée non plus.

9. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 10 h.

La prochaine rencontre aura lieu mardi 22 novembre à 13 h à la salle des comités de l’édifice Louis-Lepage.

Rédaction du procès-verbal Signature de la présidente de la commission

Aurore Lesire,
Adjointe administrative
Direction générale

Sonia Leblanc,
Présidente
Conseillère municipale



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1142-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 19 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

N/A 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 19 octobre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 19 octobre 2022. 

Signataire :  

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

__________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.16 11:55:49 
-05'00'

6.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 19 octobre 
2022. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET). 
 
La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire a pour 
mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire. 
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique de 
développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation, le 
financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la 
réfection et de l'entretien des infrastructures. Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis 
pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et 
la gestion de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 
 
Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les 
régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes prévus dans les protocoles 
convenus avec chacune d’elles. 
 
Historique des décisions 
24 août 2022 –CE-2022-885-DEC 

Réunion précédente 
 



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

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 19 octobre 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 19 octobre 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet 
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.11.14 14:55:53 
-05'00'













 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1143-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner 
le travail effectué par Jocelyne David dans le cadre de ses fonctions à 
titre de membre indépendante du comité de vérification, pour la période 
de mars à octobre 2022, et de la remercier pour sa contribution à cet 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5  

Objet Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de 
mandat en tant que membre indépendante sur 
le comité de vérification de la Ville 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De souligner le travail effectué par Mme Jocelyne David dans le cadre de ses fonctions de membre 
indépendante du comité de vérification de et de la remercier pour sa 
contribution à cet effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.15 
13:25:33 -05'00'

9.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable                                       Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  5 décembre 2022 

Objet Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de 
mandat en tant que membre indépendante sur 
le comité de vérification de la Ville 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un comité de vérification en 2013 en vertu de l’article 107.17 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
Le comité est composé de 5 membres, dont 3 membres du conseil municipal et 2 membres 
indépendants nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus de recrutement. Les 
membres indépendants siègent pour une période de 2 ans. 
 
En mars 2022, à la suite de l’affichage pour le poste vacant, madame David a soumis sa 
candidature afin de se joindre à nouveau au comité. Par suite du processus de recrutement, elle 
a été retenue pour occuper le poste pour une période de deux (2) ans. 
 
En octobre 2022, considérant la décision de madame David de mettre fin à son mandat, celui-ci 
se termine dès maintenant.  
 
Historique des décisions 
 
Résolution 164-03-2022 
Nomination de madame Jocelyne David, pour une période de deux (2) ans, à titre de « membre 
indépendant » siégeant sur le comité de vérification. 
 
Description 

Mme David dans son rôle, de membre indépendant siégeant sur le comité de vérification, a su 
exercer son rôle en faisant preuve d’impartialité et justice, d’honnêteté, au meilleur de son 
jugement ainsi qu’en ayant en tête les intérêts de la Ville de Terrebonne. 



Justification

Afin de souligner la contribution des citoyens qui s’impliquent dans les affaires de la Ville pour 
leur engagement, il est approprié que le conseil remercie Mme David. Une lettre de la part de la 
présidente du comité de vérification, madame Sonia Leblanc, a d’ailleurs été transmise à celle-
ci. 

PIÈCE JOINTE

Résolution 164-03-2022

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et des finances

___________________
Provost-Marchand, CP

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.11.14 
12:17:05 -05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1144-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de France Huppé à titre de contremaître, à la Direction du loisir et de la 
vie communautaire, suite à la fin de sa période de probation.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation, d’une 
contremaîtresse, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame France Huppé à titre de 
contremaîtresse, à la Direction du loisir et de vie communautaire, suite à la fin de sa période de 
probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.14 
14:00:05 -05'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation, d’une 
contremaîtresse, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 18 mai 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame France Huppé, à titre de 
contremaîtresse, à la Direction du loisir et de la vie communautaire. La période de probation de 
madame Huppé se terminera le 30 novembre 2022. Madame Huppé su démontrer depuis son 
entrée en fonction qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, 
tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-544-DEC embauche d’une contremaîtresse, à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire. 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame France Huppé à titre de contremaîtresse, à la Direction du loisir et de la 
vie communautaire.  
 



 
 

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame France Huppé au poste 
de contremaîtresse, à la Direction du loisir et de la vie communautaire. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne 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  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.11.10 10:27:09 -05'00'

 

Caroline Durand 
2022.11.14 
09:24:46 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.11.14 10:39:21 
-05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1145-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de Gilles Gémus à titre de contremaître, à la Direction des travaux 
publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.15 
13:26:05 -05'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

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

CONTENU 

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

Le 20 avril 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Gilles Gémus, à titre de 
contremaître, à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur Gémus se 
terminera le 27 novembre 2022. Monsieur Gémus a su démontrer depuis son entrée en fonction 
qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme 
l’évaluation formelle de son rendement. 

Historique des décisions 

CE-2022-444-DEC embauche d’un contremaître, à la irection des travaux publics. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Gilles Gémus à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics. 

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Gilles Gémus au poste 
de contremaître, à la Direction des travaux publics. 



 
 

Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne 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  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.11.10 10:09:45 -05'00'

 

Caroline Durand 
2022.11.14 
09:23:57 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.14 10:54:47 -05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1146-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Nathalie Boily 
à titre de conseillère santé, sécurité et mieux-être à la Direction des 
ressources humaines, à compter du 16 janvier 2023, selon les 
conditions de travail prévues au Protocole d’entente de l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. 
 
QUE le salaire de madame Boily soit fixé à l’échelon 9 de la classe 4, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de l’embauche de Nathalie Boily, 
conseillère en santé, sécurité et mieux-être, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines, à 
compter du 1 . 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’embauche de madame Nathalie Boily à titre de conseillère santé, sécurité et 
mieux-être à la Direction des ressources humaines, à compter du lundi 1  202 , selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association des employés cadre de la 
Ville de Terrebonne. 

QUE le salaire de madame Nathalie Boily soit fixé à l’échelon 9 de la classe 4, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.21 
14:59:39 -05'00'

10.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Approbation de l’embauche de Nathalie Boily, 
conseillère en santé, sécurité et mieux-être 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines. 

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 madame Karine Charbonneau, nous avons procédé à l’affichage interne 
et externe du poste de conseillère en santé, sécurité et mieux-être, à la Direction des ressources 
humaines. 
Historique des décisions 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche 
de madame Nathalie Boily à titre de conseillère en santé, sécurité et mieux-être, à la 
Direction des ressources humaines à compter du lundi 1  202 , selon les conditions 
de travail du personnel cadre. Le salaire de madame Boily est fixé au 9ième échelon de la 
classe 4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Cinq (5) personnes de l’externe ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
de deux (2) représentants de la Direction des ressources humaines. Au terme du processus de 
sélection, les membres du comité vous recommandent l’embauche de madame Nathalie Boily 
pour pourvoir le poste de conseillère en santé, sécurité et mieux-être. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1160000000000021410000000160001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera 1 .

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 

Melissa Mendoza 
2022.11.14 15:27:01 
-05'00'

Caroline Durand 
2022.11.14 15:33:53 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.14 15:47:26 -05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1147-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte que la Ville de Terrebonne se porte 
garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de madame Evelyne Hamon, 
urbaniste, dans l’exercice de ses fonctions. 
 
QUE l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) soit informé que la 
personne mentionnée précédemment est au service exclusif de la Ville 
et qu’à cet effet, qu’elle soit exemptée à souscrire au fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

23 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle 
pour Evelyne Hamon membre de l’Ordre 
des urbanistes du Québec.
N/D : 2022-00322

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la ville de Terrebonne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement 
de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de la profession d’Evelyne Hamon, 
urbaniste.
Que le comité exécutif informe l’Ordre des urbanistes du Québec que la personne 
mentionnée est au service exclusif de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet la Ville 
demande d’exempter cette personne à souscrire au fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle.

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.17 
13:44:08 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Exemption de souscription au fonds 
d’assurance responsabilité 
professionnelle  pour Evelyne Hamon 
membre de l’Ordre des urbanistes du 
Québec. 
N/D : 2022-00322 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

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

Historique des décisions 

CE-2022-450-DEC – 20 avril 2022 
Le comité exécutif a accepté que la Ville de Terrebonne se porte garante, prenne fait 
et cause et réponde financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de 
ses quatre (4) urbanistes, mesdames Éliane Lessard, Marie-Josée Chicoine, Arianne 
Létourneau et Kathie Masson, dans l’exercice de leur fonction. 
Description 

Evelyne Hamon, urbaniste, occupe un poste de chargée de projet en urbanisme depuis 
le 14 novembre 2022 à la Direction de l’urbanisme durable. 

Justification 

Il y a lieu de soumettre la présente demande au comité exécutif afin qu’Evelyne Hamon, 
en tant qu’urbaniste qui travaille au sein de la Ville de Terrebonne puisse bénéficier de 



l’exemption prévue à l’article 5 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité 
professionnelle des urbanistes. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

NA 

 
PIÈCES JOINTES 

NA 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date :17 novembre 2022 
ÉLIANE LESSARD, urbaniste 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 

 
__________________________________      Date : 17 novembre 2022 
ÉLIANE LESSARD, urbaniste 
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 : 2022.11.17 
09:24:40 -05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1148-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente entre la Ville de 
Terrebonne et l’organisme sans but lucratif le Centre Petite Échelle, 
dans le cadre du programme d’accompagnement en camp de jour, pour 
la période du 1er juin au 31 décembre 2022, établissant les modalités et 
les conditions de versement d’un soutien financier au montant de 
10 548,00 $. 
 
QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole d’entente, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci 
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Accorder un soutien financier de 10 548$ à 
l’organisme sans but lucratif le Centre Petite 
Échelle pour l’année 2022 dans le cadre du 
programme d’accompagnement en camp de 
jour. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le renouvellement du protocole d’entente 2022 entre la Ville de Terrebonne et le Centre Petite 
Échelle. 

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

D'accorder un soutien financier maximal de 10 548$ 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.15 
13:26:45 -05'00'

16.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Accorder un soutien financier de 10 548 $ à 
l’organisme sans but lucratif le Centre Petite 
Échelle pour l’année 2022 dans le cadre du 
programme d’accompagnement en camp de 
jour 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis 2013, la Ville collabore avec le Centre Petite Échelle (CPE) afin d’accroître l’offre de service 
destiné aux enfants ayant des besoins particuliers, âgés de 5 à 12 ans, durant la période de camp de 
jour. En 2022, les activités de l’organisme se sont déroulées du 27 juin au 12 août à l’école de 
l’Étincelle. 

La Ville reconnaît l’organisme dans son rôle d’offrir des services de stimulation et de répit aux enfants 
nécessitant des soins spécialisés ne pouvant être répondus par le programme d’accompagnement 
en camp de jour de la Ville. La Ville souhaite poursuivre cette collaboration qui facilite la mise en place 
d’une offre de service complémentaire au programme d’accompagnement en camp de jour de la Ville 
de Terrebonne. 

Cette entente venait à échéance le 30 septembre 2021. La Direction du loisir et de la vie 
communautaire recommande donc le renouvellement du protocole d’entente pour l’année 2022. 

Historique des décisions 
22 septembre 2022 - CE-2021-1047-DEC :   
Autorisation de signature du protocole d’entente par le président ou le vice-président du comité 
exécutif ainsi que le greffier et l’assistant-greffier.  
16 septembre 2020 - CE-2020-906-DEC :  
Octroi d’une subvention de 13 029,50 $ pour l’année 2020 au Centre Petite Échelle et autorisation au 
président ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire du comité exécutif à signer le 
protocole d’entente. 

*2021



 
 

 
10 avril 2013 - CE-2013-413-DEC : 
Octroi du versement d’une contribution financière de 3 000 $ pour la tenue d’un camp de jour estival 
pour enfants atypiques au Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios et mandate la Direction 
du loisir et de la vie communautaire à signer le protocole d’entent avec le Centre de l’épanouissement 
de l’enfant Pinocchios afin d’en faire un partenaire associatif de l’action communautaire et de convenir 
des modalités d’application de leur service. 
 

Description 
 
Le protocole d’entente prévoit une contribution financière de 10 548 $ pour l’année 2022. Cette 
somme permet principalement de couvrir une partie des salaires des employés (équivalent à 15% de 
la masse salariale) ainsi qu’une portion des frais administratifs du point de service de Terrebonne.  
Le camp de jour se déroule sur une période de 7 semaines, soit du 27 juin au 12 août, du lundi au 
vendredi de 9 h et 16 h incluant un service de garde couvrant les périodes de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 
à 17 h 30. 
 
Cette année, en raison des difficultés d’embauche du personnel, le projet a été réduit à un seul point 
de service. Il n’y a pas eu de service à l’école des Rives, mais à l’école de l’Étincelle, 12 enfants par 
semaine en ratio 1:1 ont été accueillis. Le profil de la clientèle est varié et la plupart des enfants 
présentent plus d’un diagnostic : TSA verbal ou non verbal, DI légère ou profonde, TDAH, paralysie 
cérébrale, syndrome d’Angelman, déficience physique, trisomie 21, etc.     
 
Généralement, le protocole prévoit six places réservées pour référence directe du programme 
d’accompagnement de la Ville, advenant qu’une demande d’accompagnement d’un enfant nécessite 
des soins plus spécialisés, qui cadrent davantage avec l’offre du CPE. Compte tenu des places 
limitées cette année, l’organisme a pu accueillir que deux enfants en référence directe. 
 
En termes de soutien physique, le protocole d’entente prévoit une gratuité pour le prêt de locaux à 
l’école de l’Étincelle (locaux: 151 et 152). La Ville offre également la gratuité pour l’utilisation d’une 
salle polyvalente durant une semaine à la mi-juin, pour offrir un précamp au personnel 
accompagnateur.  
 

Justification 
 
Bien que la Ville offre un programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants ayant 
des besoins particuliers et visant l’intégration des jeunes dans les groupes réguliers, il ne couvre pas 
la portion des besoins des enfants nécessitant des soins plus spécialisés, de type répits ou de 
stimulation. Le CPE vient donc en complément au programme d’accompagnement en camp de jour 
de la Ville de Terrebonne. Cette entente permet d’offrir un service de proximité et adapté aux besoins 
des familles du territoire. 
 
Toutefois, il est évident que cette initiative est loin de combler tous les besoins des familles qui sont 
en constante croissance sur le territoire. En effet, sur plus de cinquante demandes reçues au Centre 
Petite Échelle cette année, seulement 12 enfants par semaine ont pu recevoir un service. Dans la 
philosophie d’une municipalité inclusive, la DLVC travaille à développer des partenariats avec les 
acteurs concernés afin de mieux répondre aux besoins des familles du territoire.  
 
Le renouvellement du soutien financier à l’organisme contribue au Plan stratégique de la Ville de 
Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :   Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens; 
Axe 3.1 :     Favoriser l’inclusion sociale; 
Objectif 2 :  Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 
partenaires. 
 



 
 

De plus, par sa toute nouvelle politique de développement social Terrebonne, une ville qui nous 
ressemble et nous rassemble, la Ville vise à réduire les inégalités sociales pour les personnes en 
situation de vulnérabilité et ainsi faire de Terrebonne une communauté inclusive, vivante et solidaire.  
 
Le protocole d’entente entre la Ville et l’organisme Centre Petite Échelle a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 28 octobre 2022 (VJ-2022-221). 
 

Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser une aide financière selon les conditions et modalités suivantes : 
 

- L’aide financière prévue pour la mise en place du projet est de 10 548 $. Considérant que le 
projet a été complété selon nos attentes, et considérant la réception de la reddition de 
comptes (bilan final et bilan financier), le versement complet de la subvention (10 548  $) sera 
versé dans les trente jours suivant la signature du protocole par les deux parties. 
 

- La contribution financière doit être utilisée uniquement dans le cadre de l’offre de service 
estivale en camp de jour destinée aux enfants terrebonniens à besoins particuliers, âgés de 
5 à 12 ans. Pour toute la durée de l’entente, l’Organisme ne pourra modifier de façon 
substantielle ses objets et sa mission de manière à ce qu’ils soient incompatibles avec les 
préoccupations de loisir de la Ville.  

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 2022-0334 

 Protocole d’entente 

 Résolution du conseil d’administration de l’organisme 

 Validation juridique (VJ 2022-221) 

 Documents de reddition de comptes 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : __17-10-2022___________ 
Sonia Déry, Conseillère aux activités 
Direction du loisir et de la vie communautaire 
 



Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.11.11 09:55:25 
-05'00'



 
       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 23 novembre 2022. 

 
CE-2022-1149-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention d’aide financière entre le ministère de l’Éducation et la 
ministre déléguée à l’éducation et responsable de la condition féminine 
avec la Ville de Terrebonne relativement à la gratuité des formations 
menant au brevet de moniteurs et de sauveteurs aquatiques, établissant 
les modalités et conditions de l’aide financière maximale de 
40 316,00 $, pour l’exercice financier 2022-2023. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite convention, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 novembre 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  5 décembre 2022 

Objet Signature de la convention d’aide financière 
avec le ministère de l’Éducation pour la 
gratuité des formations menant au brevet de 
sauveteur national et de moniteur aquatique 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE M. Mathieu Traversy, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
la convention d’aide financière ainsi que tout document utile et nécessaire pour y donner son plein 
effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.15 
13:27:34 -05'00'

16.2

*Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  5 décembre 2022 

Objet Signature de la convention d’aide financière 
avec le ministère de l’Éducation pour la 
gratuité des formations menant au brevet de 
sauveteur national et de moniteur aquatique 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, a annoncé en septembre dernier 
qu’elle accordait à la Ville de Terrebonne une somme maximale de 40 316 $, pour l’exercice 
financier 2022-2023, afin d’offrir la gratuité des cours menant au brevet de moniteurs et de 
sauveteurs aquatiques.  
 
L’attribution de cette subvention est conditionnelle à la signature de la convention d’aide 
financière présentée en annexe, qui précise les conditions rattachées à son versement et à son 
utilisation.  
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
L’enveloppe mise à la disposition de la Ville de Terrebonne dans le cadre de cette nouvelle 
initiative permet d’offrir gratuitement, aux personnes respectant les critères d’éligibilité aux 
programmes de formations admissibles et reconnues par le règlement B-1.1, r. 11 - Règlement 
sur la sécurité dans les bains publics, suivants :  
 médaille de bronze ;  
 croix de bronze ;  
 premiers soins – Général/DEA (au préalable, le candidat devra avoir réussi les formations 

médaille de bronze et croix de bronze)  ;  



 
 

 sauveteur national piscine ;  
 sauveteur national plage ;  
 moniteur de natation ;  
 moniteur en sauvetage ;  
 soin d’urgence aquatique ;  
 combiné médaille de bronze/croix de bronze ;  
 combiné moniteur sauvetage/natation.  

 
Plus précisément, la Ville se verra rembourser jusqu’à concurrence de 40 316 $, les sommes 
suivantes : 
 
 250 $ pour un cours de médaille de bronze ;  
 267 $ pour un cours de croix de bronze ;  
 152 $ pour un cours de premiers soins – Général/DEA ;  
 347 $ pour un cours de sauveteur national - Piscine ;  
 240 $ pour un cours de sauveteur national – Plage ;  
 302 $ pour un cours de moniteur de natation ;  
 274 $ pour un cours de moniteur en sauvetage ;  
 250 $ pour un cours de soin d’urgence aquatique ;  
 425 $ pour un cours combiné médaille de bronze/croix de bronze ;  
 475 $ pour un cours combiné moniteur sauvetage/natation.  

 
En contrepartie, le ministère de l’Éducation (MEQ) exige une visibilité minimale ainsi qu’un 
rapport d’activité précisant notamment.  
 

 Le nombre de participants pour chacune des formations admissibles. 
 L’utilisation détaillée de la subvention. 
 Le taux de réussite, d’échec et d’abandon pour chacune des formations.  

 
Justification 
 
Ce programme du Ministère a été mis en place afin d’inciter plus de jeunes à devenir sauveteurs. 
 
La Ville de Terrebonne ayant plusieurs enjeux de recrutement du personnel aquatique ne peut 
que se réjouir de ce soutien et voit déjà l’impact au niveau des inscriptions à ces formations. 
 
Pour la session automne 2022 nous avons : 

 18 inscriptions pour la médaille de bronze ; 
   8 croix de bronze ; 
   7 premiers soins généraux ; 
 12 sauveteurs nationaux ; 
 12 moniteurs conjoints ; 
 24 moniteurs en sauvetage  

Pour un total de 24 140 $.  
 
Pour la session hiver 2023, l’ensemble des cours sera offert dans la programmation aquatique. 
À ce moment-ci, il n’est pas prévu de dépasser la somme de 40 316 $ qui a été allouée à la Ville. 
Cependant, le cas échéant, une demande additionnelle pourrait être acheminée au Ministère afin 
d’avoir un ajustement pour couvrir l’ensemble des coûts. 
 
La convention d’aide financière entre la Ville et le Ministre de l’Éducation et la Ministre déléguée à 
l’éducation et responsable de la condition féminine pour la formation des sauveteurs a été 



préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 10 novembre 2022 (VJ-
2022-240).

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt du rapport final d’activités au Ministère au plus tard le 15 juin 2023 

PIÈCES JOINTES

Lettre d’exigences

Protocole d’entente 

Validation juridique 2022-240

SIGNATURES

Endosseur :  

__________________________________      Date : 26 octobre 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

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

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.11.11 09:56:30 
-05'00'
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