
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1154-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
candidature de la Ville de Blainville pour l’obtention de la Finale des Jeux 
du Québec - Hiver 2026, en collaboration avec ses partenaires, 
constituant une occasion unique de mobiliser la population autour d’un 
profit commun et d’accroitre la fierté des citoyens de la région et que 
l’événement mettra en valeur la culture laurentienne, son patrimoine, 
ses institutions et ses artistes. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à participer à la promotion de la 
candidature de la Ville de Blainville et aux efforts de mobilisation, si 
requis, contribuant ainsi à la promotion du sport et de l’activité physique 
auprès de la population, le tout ayant un impact positif sur les jeunes de 
Blainville et de la région des Laurentides. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
Ville de Blainville ainsi qu’au député provincial, au député fédéral, au 
député de Blainville, monsieur Mario Laframboise, et à la députée de 
Thérèse-De Blainville, madame Louise Chabot. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Appui de la candidature de la Ville de 
Blainville pour l’obtention de la Finale des 
Jeux du Québec - Hiver 2026. 

Considérant la volonté d’obtenir la Finale des Jeux du Québec-Hiver 2026 par la Ville de 

Blainville en collaboration avec ses partenaires; 

Considérant que la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion unique de 

mobiliser la population autour d’un profit commun et d’accroitre la fierté des citoyens de la 

municipalité; 

Considérant l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur le plan 

sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique; 

Considérant que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, son patrimoine, 

ses institutions et ses artistes; 

Considérant l’impact positif d’un tel événement sur les jeunes de Blainville et de la région 

des Laurentides; 

Considérant que la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du sport et de 

l’activité physique auprès de la population; 

Considérant la capacité de la ville de Blainville et de ses partenaires de présenter cet 

événement; 

5.1



 

 

 
IL EST RECOMMANDÉ :  
 
D ’appuyer la candidature de la Ville de Blainville pour l’obtention de la Finale des Jeux du 
Québec – Hiver 2026. 
 
De s’engager de participer à la promotion de la candidature de la Ville de Blainville et aux 
efforts de mobilisation, si requis.  
 
De transmettre une copie de la résolution du conseil municipal à la Ville de Blainville. 
 
 
 

 
Signataire :   
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

2022-11-21



 

 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Appui de la candidature de la Ville de 
Blainville pour l’obtention de la Finale des 
Jeux du Québec - Hiver 2026. 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 

C’est en 1970 que la Corporation des Jeux du Québec a été créée. La finale des Jeux 

du Québec, c’est un rassemblement multisport important au Québec. Elle met de l’avant 

plus de 3 300 athlètes âgés entre 12 et 17 ans qui proviennent de 19 régions et qui 

s’affrontent pour remporter les grands honneurs dans leur sport respectif.  

Par ses différentes activités visant l’initiation au sport, la pratique récréative, la 

compétition ainsi que la performance de haut niveau, le Programme des Jeux du 

Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes en les accompagnant dans leur 

cheminement vers l’excellence. 

Bref, c’est un moyen de faire bouger les jeunes québécois et de faire valoir le sport 
comme une saine habitude de vie en plus d’être synonyme de plaisir. 

La communauté blainvilloise est très enthousiaste à l’idée de tenir un événement sportif 

de cette envergure et d’accueillir les jeunes espoirs olympiques de demain. 

 

Historique des décisions 
 

N/A 

Description 
 
La Ville de Terrebonne a été sollicitée par la Ville de Blainville pour appuyer la 

candidature   de cette dernière afin d’accueillir la Finale des Jeux du Québec-Hiver 



 

 

2026. En accueillant cet évènement d’envergure, la Ville de Blainville désire représenter 

avec fierté toute la région.   Aussi, c’est une occasion qui permettra aux jeunes athlètes 

de se rassembler et de s’amuser. L’évènement a donc un impact positif sur les jeunes 

de Blainville et de la région des Laurentides. 

Justification 

L’appui de la candidature de la Ville de Blainville par la Ville de Terrebonne rentre dans 
la volonté de cette dernière de promouvoir le sport auprès de sa population en général 
et de la jeunesse en particulier.  C’est aussi, un signe de solidarité aux municipalités 
environnantes dans leurs projets d’intérêt régional. 
 
Aspects financiers 
 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

Une copie de la résolution d’appui du conseil municipal sera transmise à la Ville de Blainville. 

 

 

PIÈCE(S) JOINTE(S) 
 
 

- Projet de résolution proposée par la Ville de Blainville.  
 

 
 
 
 
SIGNATURES 

 

Responsable du dossier :  Le cabinet 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

2022-11-21



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1155-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
Ville de Bois-des-Filion dans sa démarche auprès du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec (« Ministère ») en vue 
de la recherche conjointe de solutions aux problèmes soulevés par la 
planification actuelle des infrastructures autoroutières qui seront mises 
en place sur le territoire de la Ville de Bois-des-Filion dans le cadre des 
travaux de parachèvement de l’autoroute 19, avec voies réservées au 
transport collectif, entre l’autoroute 440 à Laval et l’autoroute 640. 
 
QUE la Ville de Terrebonne invite les équipes de conception et de 
planification du Ministère à faire preuve de sensibilité, d’ouverture et de 
respect des meilleures pratiques urbanistiques dans leurs interventions 
en milieu urbanisé, dans la mesure où ce projet représente une 
infrastructure majeure et stratégique pour l’ensemble des villes de la 
couronne nord de Montréal. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’inscrive en faveur d’un dialogue entre le 
Ministère et les villes concernées par ces travaux, afin de garantir une 
insertion harmonieuse du projet dans le contexte urbain spécifique à 
chacune des villes. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
Ville de Bois-des-Filion, à la ministre des Transports et de la Mobilité 
durable du Québec, au ministre responsable de la région des 
Laurentides ainsi qu’aux députés des comtés de Blainville, Groulx, Les 
Plaines et Terrebonne. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Appui à la Ville de Bois-des-Filion dans sa 
démarche auprès du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du 
Québec dans le dossier de parachèvement 
de l’autoroute 19 avec voies réservées au 
transport collectif à Bois-des-Filion. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE la Ville de Terrebonne appuie la Ville de Bois-des-Filion dans sa démarche auprès du 
ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (le « Ministère »), en vue de 
la recherche conjointe des solutions aux problèmes soulevés par la planification actuelle 
des infrastructures autoroutières qui seront mises en place dans le territoire de la Ville de 
Bois-des-Filion dans le cadre des travaux de parachèvement de l’autoroute 19 avec voies 
réservées au transport collectif entre l’autoroute 440 à Laval et l’autoroute 640. 

QUE la Ville de Terrebonne invite les équipes de conception et de planification du Ministère 
à faire preuve de sensibilité, d’ouverture et de respect des meilleures pratiques 
urbanistiques dans leurs interventions en milieu urbanisé, dans la mesure où ce projet 
représente une infrastructure majeure et stratégique pour l’ensemble des villes de la 
couronne nord de Montréal. 

QUE la Ville de Terrebonne s’inscrive en faveur d’un dialogue entre le Ministère et les villes 

concernées par les travaux afin de garantir une insertion harmonieuse du projet dans le 

contexte urbain spécifique à chacune des villes.  

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la Ville de Bois-des-
Filion, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au ministre 
responsable de la région des Laurentides ainsi qu’aux députés du comté de Blainville, du 
comté de Groulx, du comté de Les Plaines et du comté de Terrebonne.  

5.2



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Signataire :   
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

2022-11-25



 

 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Appui à la Ville de Bois-des-Filion dans sa 
démarche auprès du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du 
Québec dans le dossier de parachèvement 
de l’autoroute 19 avec voies réservées au 
transport collectif à Bois-des-Filion. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (le « Ministère ») prévoit 

parachever l'autoroute 19 entre les autoroutes 440 et 640 situées respectivement à Laval 

et à Bois-des-Fillion. Le projet consiste à construire, dans le corridor de la route 335, une 

autoroute comprenant deux voies de circulation dans chaque direction ainsi qu'une voie 

réservée au transport collectif. Actuellement, près de 34 000 véhicules empruntent 

quotidiennement la route 335. L’important volume crée une congestion récurrente dans 

le secteur.  

Selon le Ministère, l’objectif général du projet est de développer un corridor de transport 

permettant des déplacements efficaces et sécuritaires. Ainsi, le scénario choisi devrait 

permettre d’offrir, à long terme, un meilleur service à l’ensemble des usagers sans 

perturber l'équilibre entre les différents modes de transport existants. 

De ce qui précède, la Ville de Bois-des-Filion souhaite qu’il y ait un cadre d’échange entre 

le Ministère et les autres partenaires impliqués pour trouver des solutions efficaces 

répondant aux besoins de mobilité spécifiques à chacune des villes concernées.  

Historique des décisions 
 

 



 

 

2014-10-15 CE-2014-1268-DEC Mémoire/Parachèvement de l’autoroute 19 avec 
voies réservées au transport collectif à Bois-des-
Filion. 

 

Description 
 
La Ville de Terrebonne a été sollicitée par la Ville de Bois-des-Filion pour appuyer sa 

démarche auprès du Ministère en vue de la recherche conjointe des solutions aux 

problèmes identifiés par des études de conception et de planification dans le cadre des 

travaux de parachèvement de l’autoroute 19 à Bois-des-Filion.   

La Ville de Bois-des-Filion estime important que les interventions du Ministère doivent 

être conçues, planifiées et réalisées de façon concertée avec le milieu d’accueil de ces 

interventions.     

Justification 

L’appui dans la démarche de la Ville de Bois-des-Filion par la Ville de Terrebonne rentre 
dans la volonté de cette dernière de s’associer aux municipalités environnantes dans 
leurs projets d’intérêt régional. Par ailleurs, le projet porte sur une infrastructure majeure 
et stratégique non seulement pour la Ville de Bois-des-Filion mais aussi pour l’ensemble 
des villes de la couronne nord de Montréal.  
 
Aspects financiers 
 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

Une copie de la résolution d’appui du conseil municipal sera transmise à la Ville de Bois-
des-Filion, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, au ministre 
responsable de la région des Laurentides ainsi qu’aux députés du comté de Blainville, 
du comté de Groulx, du comté de Les Plaines et du comté de Terrebonne. 

 

 

PIÈCE(S) JOINTE(S) 
 
 

- - Demande d’appui et projet de résolution proposée par la Ville de Bois-des-Filion. 
- - Résolution du conseil municipal de la Ville de Bois-des-Filion.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  Le cabinet 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

2022-11-25



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1156-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne comme membre de l’organisme 
Culture Lanaudière ainsi que le paiement des frais d’adhésion, d’un 
montant forfaitaire de 316,18 $, pour une période d’un (1) an 
renouvelable. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Ville appuie la candidature de la conseillère Marie-Eve Couturier 
pour siéger à titre de membre du conseil d’administration de 
l’organisme. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
MRC Les Moulins (MRC) et à Culture Lanaudière. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Demande d’adhésion de la Ville de 
Terrebonne au sein de l’organisme Culture 
Lanaudière et appui de la candidature de la
conseillère Marie-Eve Couturier pour 
siéger à titre de membre du conseil
d’administration de Culture Lanaudière.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser l’adhésion de la Ville de Terrebonne comme membre de Culture Lanaudière et 
le paiement des frais d’adhésion, d’un montant forfaitaire de 316.18 $, pour une période 
d’un an renouvelable.  

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

D’appuyer la candidature de la conseillère Marie-Eve Couturier pour siéger à titre de 
membre du conseil d’administration de Culture Lanaudière.

De transmettre une copie de la résolution du conseil municipal à la MRC Les Moulins 
(MRC) et à Culture Lanaudière. 

Signataire :

__________________________________  Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-11-29

5.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Demande d’adhésion de la Ville de 
Terrebonne au sein de l’organisme Culture 
Lanaudière et appui de la candidature de la 
conseillère Marie-Eve Couturier pour 
siéger à titre de membre du conseil 
d’administration de Culture Lanaudière. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Créé en 1978, Culture Lanaudière est le seul organisme régional indépendant, mandaté 
au développement et à la consolidation des arts et de la culture. L’organisme rassemble 
toutes personnes et autres organismes, venant des milieux culturels et artistiques ou de 
secteurs connexes, qui souhaitent contribuer à la réalisation de sa mission d’appuyer le 
développement des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes de 
la région de Lanaudière.  
Culture Lanaudière est toujours à l’affut des moyens permettant de stimuler la promotion 
de ses artistes et le développement culturel du territoire lanaudois.  Comptant sur 
un conseil d’administration dynamique et une équipe professionnelle, les dossiers 
menés par Culture Lanaudière concernent des enjeux majeurs pour la région. 
Historique des décisions 
 
 30 septembre 2020 - CE-2020-951-REC 
Recommandation au conseil municipal d’appuyer la candidature de Mme Nathalie Ricard 
à titre de membre du conseil d’administration de Culture Lanaudière. 
 
Description 
 
Culture Lanaudière tient, en moyenne, entre 100 et 300 séances par année 
d'accompagnement des artistes membres. Le service est offert à tout artiste désirant 



travailler à la professionnalisation de sa démarche ou de son travail. Il s’agit d’un service 
gratuit.

Aussi, Culture Lanaudière offre aux municipalités membres plusieurs services 
d’accompagnement, notamment, pour la réalisation d’une politique culturelle et d’un plan 
d'action adaptés selon le contexte de chacune des municipalités ou pour l’administration 
des appels d’offres en vue de permettre aux artistes de tenir des événements ou de créer 
des œuvres sur le territoire d’une municipalité.

Justification

Pour siéger au conseil d’administration de Culture Lanaudière, la Ville de Terrebonne 
doit demander une adhésion pour devenir membre de Culture Lanaudière. Elle doit 
également désigner une conseillère ou un conseiller qui va siéger au nom de la Ville.
Aspects financiers

Des frais d’adhésion, d’un montant forfaitaire de 316.18 $, pour une période d’un an
renouvelable.

Calendrier et étapes subséquentes

Une copie de la résolution du conseil municipal sera transmise à la MRC Les Moulins et 
à Culture Lanaudière.

PIÈCE(S) JOINTE(S)

- Fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier :  Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

_________________ 2022-11-29



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1157-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 20 octobre 2022. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 20 octobre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique 
(CSP) du 20 octobre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:15:23 -05'00'

6.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
sécurité publique (CSP) du 20 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 sécurité publique (CSP). 
 
La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la sécurité du 
citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi des moyens mis en place en 
ce qui a trait au service d’urgence (incendie et police). Elle analyse et recommande un plan 
municipal de sécurité civile. Elle recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou 
de prévention de toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation routière, le 
stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se rapportant à sa mission. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que le comité technique de circulation est tenu de réaliser mensuellement. 
 
Historique des décisions 
 
26 octobre 2022 – CE-2022-1042-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 15 septembre 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint la Commission de la sécurité publique (CSP) du 
20 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 20 octobre 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.11.22 
09:01:15 -05'00'
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Réunion du 20 octobre 2022 à 13 h 30, à la salle 203, Édifice Louis-Lepage 

 
 
Membres : 
Mme Valérie Doyon, présidente 
Mme Anna Guarnieri, vice-présidente 
M. Robert Auger, conseiller municipale 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
Mme Sonia Leblanc, conseillère municipale 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
Invités :  
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 
Mme Stéphanie Bénard, conseillère en communication, Direction des relations avec les citoyens et des communications 
M. Patrick Bourassa, chargé de projet, circulation et utilités publiques, Direction du génie 
M. Marc Brisson, directeur, Direction de la police 
M. Mathieu Désilets, directeur-adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur de l’Incendie et coordonnateur municipal à la sécurité civile 
M. Darcy L’Italien, conseiller politique, Cabinet du maire 
Mme Marie-Josée Lavigne, conseillère en sécurité civile, Direction de l’incendie 
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, Direction de la police 
M. Sylvain Perron, conseiller aux relations gouvernementales et municipales, Direction générale 
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 13 h 30. Mme Valérie Doyon, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres 
ainsi qu’aux invités. 
 
À la suite d’un petit remaniement dans les commissions permanentes du conseil municipal, elle informe que son collègue, 
Robert Auger, a été nouvellement nommé à titre de membre permanent de la Commission de la sécurité publique (CSP). 
Elle invite par la suite M. Auger à se présenter. 
 
Conseiller municipal du district #13 Coteau-des Vignobles, M. Auger, résume ses principales fonctions à la Ville de 
Terrebonne depuis son élection, le 7 novembre 2021. C’est avec beaucoup de motivation et d’enthousiasme qu’il a accepté 
de joindre les rangs de la CSP. 
 
Résident de Terrebonne depuis 30 ans, il a fait l’école des pompiers et a déjà été préventionniste durant sept (7) ans à la 
Ville de Montréal. Il a par la suite embrassé une carrière dans la restauration, une de ses grandes passions. 
 
Les membres de la commission lui souhaitent la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
Mme Doyon souligne par la suite que le conseil municipal a entériné, le 13 octobre dernier, l’entente de principe conclue 
le 30 septembre 2022 entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne. Le contrat de 
travail, d’une durée de sept (7) ans, marque une nouvelle ère dans les relations de travail entre la Ville et ses policiers. 
 
Mme Doyon tient également à féliciter la Direction de l’incendie pour la Soirée de reconnaissance des pompiers et 
pompières qui s’est déroulée la veille, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Un événement riche en émotions, auquel plusieurs 
membres du CSP ont eu le plaisir d’assister. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt du procès-verbal du 15 septembre 2022; 
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Direction de l’incendie 
4. Bilan de la campagne « Tous à vos trousses » 2022; 
5. Dépôt du rapport de saison de la rivière des Mille-Îles; 
6. Enjeu de l’utilisation d’AMPHIBIE; 
7. Demande au Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) / Rivière des Mille-Îles; 
Direction de la police 
8. Actions auprès des organismes communautaires / Suivi; 
9. Prochain devis pour le contrôle de la population animale; 
10. Bilan de la rentrée scolaire 2022; 
11. Collaboration avec la maison de production Pixcom pour une série télé; 
12. Consultation / Examen législatif de la Loi sur le cannabis (S. Perron et M. Brisson); 
Comité technique de circulation 
13. Dépôt des procès-verbaux du CTC du 1er septembre 2022 et du 15 septembre 2022; 
14. Corridor scolaire école Le Castelet (rue Durocher); 
15. Corridor scolaire école Esther-Blondin (rue de Grands-Champs); 
16. Débarcadère-école de l’Espace-Couleurs; 
17. Arrêts illégaux / rue de la Portneuf; 
Cabinet du maire 
18. Recommandation / Dos d’âne permanent sur la rue Populaire; 
19. Vitesse des vélos électriques / TransTerrebonne; 
20. Divers; 
21. Correspondances; 
22. Période de questions; 
23. Clôture de la réunion. 

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

 
3. Dépôt du procès-verbal du 15 septembre 2022 
 

Le procès-verbal du 15 septembre 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé. 
 
4. Bilan de la campagne « Tous à vos trousses » 2022 

 
Pour le bilan de la campagne « Tous à vos trousses » 2022, M. Dufresne annonce qu’il laisse le soin à 
Mmes Stéphanie Bénard et Marie-Josée Lavigne, respectivement conseillère en communications et conseillère en sécurité 
civile, de s’adresser aux membres de la commission. 
 
Mme Bénard partage à l’écran un document PowerPoint résumant la campagne de communication de la phase 2 de « Tous 
à vos trousses », une initiative du Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne, afin d’encourager la population 
à agir de manière proactive et préventive aux sinistres. Le bilan complet a déjà été déposé sur le répertoire de la CSP.  
 
Pour cette deuxième année, l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) a collaboré avec le milieu corporatif sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, afin de valoriser le rôle qu’il peut jouer dans le développement de la résilience 
collective. En plus des commerçants, les employés municipaux, les citoyens et le grand public ont été visés par la 
campagne.  
 
Mme Bénard explique les grands axes de communication de la campagne « Tous à vos trousses ». Déployée en plusieurs 
phases entre les mois de mai et septembre 2022, la campagne a utilisé plusieurs moyens de communication et a été 
diffusée sur différentes plateformes afin de joindre un large public. Mme Bénard en fait l’inventaire. 
 
Deux (2) concours ont également été organisés : un (1) destiné aux commerçants et un (1) autre pour les employés 
municipaux. Mme Lavigne souligne la participation de l’équipe de sécurité civile lors des Fêtes de la famille de Terrebonne. 
Cela a permis de créer un lien de proximité avec les citoyens durant la campagne. Mme Bénard mentionne que des 
représentants remettaient des documents sur la trousse 72 h et proposaient de vivre l’expérience d’un séisme à l’aide d’un 
simulateur et de casques de réalité virtuelle. 
 
Lors de la Fête des pompiers, le 10 septembre dernier, les personnages de M. Sinistres et de Mme Catastrophe se sont 
joints à l’événement pour inciter les gens à visiter le kiosque de la sécurité civile. 
 
Mme Bénard résume par la suite les indicateurs de performance de la campagne selon les objectifs mis en place. Parmi 
les points forts, le bilan fait état de la belle visibilité de la campagne, de l’échange pertinent d’informations avec les citoyens 
et du choix d’activités dans les kiosques, notamment le simulateur de tremblement de terre et le casque de réalité virtuelle. 
Au niveau des points à améliorer, on souligne notamment le manque d’engagement des commerçants en fonction des 
attentes de la Ville, le temps investi par les préventionnistes pour les résultats obtenus et les animations dans les kiosques. 
 
Les membres de la CSP prennent par la suite connaissance des principales recommandations : 
 

 Présenter une trousse 72 h avec de vrais items du quotidien; 
 Miser sur des activités adaptées au public pour animer les kiosques; 
 Élargir le message de la campagne en sensibilisant la population sur les actions à prendre pour limiter les 

répercussions d’une situation d’urgence; 
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 Concentrer les efforts de communications afin de joindre un public plus élargi; 
 Orienter la campagne vers des messages plus spontanés, en lien avec l’actualité; 
 Créer du contenu engageant et interactif pour la population. 

 
Les membres de la CSP se déclarent satisfaits du bilan de la campagne « Tous à vos trousses » et des recommandations 
formulées pour la rendre encore plus performante.  

 
5. Dépôt du rapport de saison de la rivière des Mille-Îles 

 
M. Dufresne dépose le Rapport de la saison 2021-2022 de la rivière des Mille-Îles. Il mentionne qu’il se prête au même 
exercice chaque année à des fins de reddition de compte à la CSP.  
 
Le rapport, dont les membres de la commission ont déjà pu prendre connaissance, a été produit par Hydro Météo, une 
firme œuvrant dans les domaines de l’hydrologie, la météorologie et la glaciologie. Elle se spécialise dans la prévision des 
crues et la réalisation de travaux d’affaiblissements préventifs de couvert de glace en rivière. 
 
M. Dufresne explique que le document présente un compte rendu des événements hydrométéorologiques et des 
observations effectuées entre les mois de décembre 2021 et d’avril 2022. 
 
Comme pour la plupart des rivières au sud du Québec, bien que les températures basses du mois de janvier aient favorisé 
l’augmentation des volumes de glaces sur les cours d’eau notamment dans certains secteurs de rapides qui habituellement 
ne gèlent pas, les épaisseurs mesurées sur la rivière des Mille Îles étaient comparables à celles des dernières années. En 
date du 5 avril 2022, la quasi-totalité des couverts de glace sur la rivière des Mille Îles n’étaient plus en place. 
 
M. Dufresne que le dernier hiver a été très froid, particulièrement au mois de janvier 2022, le plus glacial depuis 2004. Cela 
a donc contribué à la formation de frasil et de glace de fond. La Ville a eu recours à l’excavatrice amphibie à titre préventif.
 
Par ailleurs, M. Dufresne qu’il y a eu une légère crue printanière, mais sans risque pour la population. Enfin, il souligne la 
très belle collaboration de la Ville de Laval dans la gestion conjointe des risques de la rivière des Mille-Îles. 
 

6. Enjeu de l’utilisation d’AMPHIBIE 
 
M. Dufresne aborde par la suite l’enjeu relié à l’utilisation de l’excavatrice amphibie durant la saison froide.  
 
Il explique qu’à la suite de pourparlers avec la firme Éco-technologies, la Ville a finalement réussi à signer un contrat pour 
avoir recours à un appareil en prévision de la saison 2021-2022. Les négociations ont été difficiles puisque 
Éco-Technologies a dû assumer des dommages évalués à 100 000 $ à la suite de son intervention sur la rivière des Mille-
Îles, à Terrebonne, l’hiver dernier. Cela a par la suite occasionné des retards dans l’exécution de contrats dans d’autres 
municipalités. 
 
M. Dufresne explique qu’Éco-technologies est actuellement le seul fournisseur d’amphibie au Canada. Le fabricant, 
Normrock Industries inc., installé à Terrebonne, ne fait plus d’intervention sur les cours d’eau, se limitant à la production et 
à la maintenance des appareils. 
 
Afin de limiter les risques de dommages à l’amphibie, le nouveau contrat avec Éco-technologies ne prévoit plus de passage 
de l’appareil dans l’un des deux (2) bras de la rivière des Mille-Îles, à la hauteur de l’Île Saint-Jean. M. Dufresne spécifie 
qu’il s’agit du bras situé du côté de Laval. Il précise que dans les circonstances, il s’agit d’un risque assumable pour la 
municipalité. 
 
Toutefois, M. Dufresne tient à préciser que ce faisant, il est possible que la Ville ait besoin de l’amphibie à deux (2) reprises 
au cours de l’hiver. Le cas échéant, la facture risque de grimper. 
 
Les membres de la CSP sont d’accord avec cette façon de faire pour le prochain contrat. Il en va de la sécurité des citoyens, 
et comme Éco-technologies est la seule entreprise spécialisée dans ce type d’intervention, il faut s’assurer de conclure 
une entente avantageuse pour les deux (2) parties. 
 
M. Dufresne confirme qu’outre l’amphibie, il n’y a pas vraiment d’autre moyen efficace de contrôler le frasil dans la rivière 
en situation d’urgence. Il tenait à être très transparent à cet effet avec les membres de la CSP. Ces derniers le remercient 
pour ses explications. 
 

7. Demande au Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) / Rivière des Mille-Îles 
 
M. Dufresne enchaîne avec le Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI), qui a pour but 
d’accroître la sécurité des personnes et la protection des biens face aux inondations dans les milieux bâtis. 

Il explique que le PRAFI, autrefois chapeauté par le ministère de la Sécurité publique (MSP), est désormais sous la 
responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sous forme de bureau de projets. Cela 
amène des conséquences pour la Ville de Terrebonne, dans le cadre de la deuxième phase du programme. 
M. Dufresne rappelle que la première phase du programme, à la suite des inondations de 2017 et 2019, a permis à la Ville 
de Terrebonne de sécuriser l’usine de filtration de la RAIM. Pour la seconde phase, la Ville doit cependant faire une 
nouvelle demande de subvention auprès du MAMH. Le PRAFI permettrait en effet de financer à 75 % des études évaluées 
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à 300 000 $, concernant le rehaussement de la piste cyclable de l’Île Saint-Jean et le retrait d’un mur d’enrochement en 
bordure de la rivière des Mille-Îles. 
 
La Ville doit faire une nouvelle demande de financement dans un délai de deux (2) semaines. M. Dufresne assure les 
membres de la CSP que le dossier de la Ville de Terrebonne sera prêt à temps.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet du retrait du mur d’enrochement à l’Île Saint-
Jean. M. Dufresne explique qu’à l’époque, le mur avait pour but de dévier le cours d’eau avant la construction du barrage. 
Aujourd’hui, il cause certains problèmes, mais pas lors des crues printanières, tient-il à préciser. 
 
Un suivi du PRAFI sera fait lors d’une prochaine réunion. 

 
14 h 04 Sylvain Dufresne et Marie-Josée Lavigne quittent la réunion. 

 
8. Actions auprès des organismes communautaires / Suivi 

 
M. Brisson rappelle que dans le cadre de la 33e Nuit des sans-abri du sud de Lanaudière se déroulera demain, le vendredi 
21 octobre 2022, au parc Saint-Sacrement. Encore une fois cette année, le Service de police sera très représenté cette 
vigile de solidarité visant à sensibiliser la population à la situation d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui 
touche de plus en plus de citoyens. 
 

9. Prochain devis pour le contrôle de la population animale 
 
Avec la résiliation du contrat avec le Berger Blanc comme fournisseur de services animaliers à la Ville de Terrebonne, 
M. Pelletier informe que le prochain devis devra bientôt être révisé.  
 
Tel qu’évoqué lors de la réunion du 15 septembre dernier de la CSP, il explique qu’un contrat de gré à gré a été octroyé 
par la Ville à la SPCA Lanaudière-Basses-Laurentides pour la période allant du 10 octobre 2022 au 31 décembre 2023. 
Un appel d’offres public devra donc être lancé en prévision de la couverture à partir du 1er janvier 2024. 
 
M. Pelletier estime qu’il y a lieu de réviser le devis en profondeur avant de retourner en appel d’offres public. Pour ce faire, 
un comité de travail devra être formé.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet du renouvellement du contrat pour le contrôle 
de la population animale en 2024 et sur les façons de financer ce contrat, notamment par la vente de médailles de chiens. 
 
Un suivi à ce sujet sera fait lors d’une prochaine réunion. 
 

10. Bilan de la rentrée scolaire 2022 
 
M. Brisson dépose le bilan de la rentrée scolaire 2022 préparé par la Direction de la police. Il en avait été question lors de 
la dernière réunion lors du point portant sur la sécurité autour des parcs et des écoles. 
 
M. Brisson partage à l’écran un rapport complet portant sur les opérations policières effectuées dans les zones scolaires 
entre le 29 août et le 22 septembre 2002. En plus du bilan réalisé par chacune des quatre (4) grandes sections du Service 
de police (soutien opérationnel, sécurité routière, surveillance du territoire et développement organisationnel et affaires 
publiques), le rapport résume les actions concrètes en matière de sécurité routière qui ont été mises de l’avant afin de 
sensibiliser les usagers de la route à la prudence dans les zones scolaires. 
 
Les membres de la CSP sont invités à prendre connaissance, à la page 6 du document, d’un tableau sur les 220 constats 
d’infraction émis par l’ensemble des sections : 

 Vitesse : 25; 
 Arrêt : 55; 
 Stationnement : 49; 
 Cellulaire : 15; 
 Feux- autobus : 3; 
 Brigade scolaire : 3; 
 Autres : 70. 

 
Pas moins de 705 visites ont eu lieu dans les zones scolaires, pour 203 heures de surveillance policière et un total de 2169 
véhicules vérifiés. Le bilan ne fait état d’aucun incident notable lors des opérations. 
 
Après discussion, il est demandé de transmettre le document à l’ensemble des membres du conseil municipal. 
 
M. Pelletier mentionne que la sécurité aux abords des écoles est une priorité du Service de police. Même si la période de 
la rentrée scolaire est terminée, il indique que les policiers vont continuer d’être très visibles dans les zones scolaires. 
 

11. Collaboration avec la maison de production Pixcom pour une série télé 
 
Lors de la réunion du 17 mai 2022, il avait été question d’une série télévisée produite par la réputée maison de production 
Pixcom et mettant en vedette le Service de police de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion. 
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M. Brisson informe que depuis plusieurs mois, beaucoup de matériel de tournage a été réalisé sur le territoire desservi par 
le Service de police, que ce soit au niveau de la patrouille, du soutien opérationnel et des enquêtes. Il est d’avis que le 
résultat est excellent. Il précise qu’on peut voir une variété d’interventions sur le terrain, le professionnalisme des policiers 
et la belle collaboration avec les partenaires du milieu. 
 
La série télévisée sera diffusée à partir de janvier 2023 sur une chaîne du Groupe TVA (Moi et Cie). Une campagne 
publicitaire sera visible sous peu sur diverses plateformes. 
 
En réponse à une question, M. Brisson mentionne que trois (3) duos de patrouilleurs et deux (2) sont en vedette dans la 
série. 
 

12. Consultation / Examen législatif de la Loi sur le cannabis 
 
M. Sylvain Perron, conseiller à la Direction générale, s’adresse aux membres de la CSP afin de les informer de la possible 
participation de la Ville de Terrebonne à l’examen législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par Santé Canada. Dans ce 
dossier, il accompagne la Direction de la police. 
 
Le ministre de la Santé et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances du Canada ont annoncé récemment qu’un 
comité d'experts indépendant dirigera un examen législatif de la Loi sur le cannabis. En effet, la Loi sur le cannabis exige 
que le ministre de la Santé veille à ce que la Loi et son application fassent l'objet d'un examen trois (3) ans après son 
entrée en vigueur, et qu'il fasse déposer un rapport de celui-ci devant les deux chambres du Parlement dans un délai de 
18 mois après le début de l'examen.  
 
M. Perron explique que c’est sans ce contexte que Santé Canada incite les municipalités à participer à une consultation 
en ligne à l’aide d’un questionnaire. De prime abord, c’est principalement la culture à domicile de cannabis médical qui 
semble intéressant pour les villes dans le contexte de cette consultation. 
 
M. Brisson mentionne que dans le cadre du projet ACCÈS cannabis, le Service de police de Terrebonne effectue 
régulièrement des interventions sur le territoire desservi. Or, le laxisme de Santé Canada dans l’émission d’ordonnance 
médicale et l’octroi de permis pour la culture à domicile de cannabis médical occasionne des effets négatifs et entraîne 
des répercussions en lien avec le marché noir du cannabis. Il cite en exemple un permis permettant de cultiver 250 plants, 
mais renouvelable trois (3) fois. On parle donc ici de 750 plants de cannabis. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet de l’examen législatif de Santé Canada. 
M. Perron précise que la consultation prendre fin le 21 novembre 2022. Il s’agit d’une consultation en ligne à l’aide d’un 
questionnaire. 
 
Après discussion, les membres de la CSP conviennent unanimement de formuler la recommandation suivante :  
 

CSP-2022-10/20/01 
 
IL EST RECOMMANDÉ :  
D’appuyer la recommandation de la Direction de la police afin de recommander au comité exécutif de la mandater, au nom de 
la Ville de Terrebonne, à prendre part à l’examen législatif de la Loi sur le cannabis annoncé par Santé Canada, en participant 
à une consultation en ligne à l’aide d’un questionnaire. 
 

ACCEPTÉ 
 
14 h 43 Sylvain Perron quitte la réunion. 
 
13. Dépôt des procès-verbaux du CTC du 1er septembre 2022 et du 15 septembre 2022 
 

Coordonnateur du Comité technique de circulation (CTC), M. Bourassa dépose, pour reddition de compte, le procès-verbal 
des réunions du 1er septembre 2022 et du 15 septembre 2022.  

 
Les membres de la CSP ont pris connaissance des procès-verbaux du CTC et s’en déclarent satisfaits. 
 

14. Corridor scolaire école Le Castelet (rue Durocher) 
 
M. Bourassa informe les membres de la CSP que le CTC a reçu une requête citoyenne pour l’instauration d’un corridor 
scolaire sur la rue Durocher, près de l’école primaire Le Castelet. 
 
Une fiche PTI fait état de travaux pour l’ajout d’un trottoir sur la rue Durocher afin de sécuriser le passage des élèves-
marcheurs. Les travaux sont prévus en 2023-2024, entre le boul. des Seigneurs et le chemin Gascon. 
 
Comme la rue Durocher est d’une largeur de 9 mètres, M. Bourassa explique qu’il y a suffisamment de place pour y 
aménager un corridor scolaire. 
 
M. Bourassa partage à l’écran un document explicatif. Des données du centre de services scolaire des Affluents confirment 
entre autres que plusieurs élèves entre la 1re et la 6e année du primaire résident dans le secteur. 
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Après discussion, les membres de la CSP se disent favorables à l’aménagement d’un corridor scolaire sur la rue Durocher, 
près de l’école Le Castelet. 
 

15. Corridor scolaire école Esther-Blondin (rue de Grands-Champs) 
 
Une demande similaire a été adressée par un citoyen pour un corridor scolaire sur la rue de Grands-Champs. Cette rue 
résidentielle est empruntée par les élèves marcheurs de l’école primaire Esther-Blondin. 
 
M. Bourassa partage à l’écran un plan avec deux (2) scénarios : un corridor débutant à la rue de Noyan et un autre débutant 
encore plus au nord, au boul. de Hauteville. Un corridor scolaire a déjà été aménagé en 2014 sur de Grands-Champs, 
entre les rues Louvigny et Vaillant. L’idée ici est donc de le prolonger. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et demandent l’avis de la Direction de la police. M. Brisson est d’avis que pour 
une question de sécurité, il est préférable d’étirer le corridor scolaire jusqu’au boul. de Hauteville. 
 
M. Désilets communique avec M. Ladouceur, conseiller municipal du district #9 La Sablière-Hauteville pour avoir son avis. 
Ce dernier est d’accord pour que le corridor scolaire soit aménagé à partir du boul. de Hauteville. Les membres de la CSP 
expriment la même opinion. 
 
M. Bourassa en prend bonne note et indique que la requête sera accueillie favorablement de cette façon. 

 
16. Débarcadère-école de l’Espace-Couleurs 

 
M. Bourassa aborde par la suite une problématique avec le débarcadère de l’école primaire de l’Espace-Couleurs, dans le 
quartier Urbanova. Voici les principaux constats observés : 
 

 Plusieurs véhicules font des virages en « U » interdits; 
 Zone de stationnement interdite non respectée; 
 Peu d’espaces de stationnement pour les parents. 

 
M. Bourassa partage à l’écran une carte avec les modifications proposées afin d’améliorer la sécurité en lien avec le 
débarcadère. Il est notamment question d’ajouter des panneaux interdisant les virages en « U » et une traverse piétonnière 
sur la rue Marie-Gérin-Lajoie.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions sur les scénarios possibles. Il est notamment question 
d’instaurer un sens unique en direction ouest sur Marie-Gérin-Lajoie, afin de permettre le stationnement du côté nord de 
la rue, face au débarcadère. Après discussion, les membres de la CSP déclinent finalement cette proposition. 
 
M. Bourassa prend bonne note des commentaires reçus. Il reviendra avec une nouvelle proposition à la prochaine réunion. 
 

17. Arrêts illégaux / rue de la Portneuf 
 
M. Bourassa informe que le CTC a reçu une requête afin d’enlever des panneaux « arrêt » sur la rue de la Portneuf, dans 
le secteur du Golf Le Boisé. Il fait un lien avec les panneaux « arrêt » illégaux qui ont déjà été recensés par le Service de 
police. 
 
M. Bourassa partage une carte illustrant les nombreux panneaux « arrêt » sur la rue de la Portneuf. On remarque que la 
distance minimale de 150 mètres entre deux (2) arrêts n’est pas toujours respectée. 
 
Le conseiller municipal du district #13 Coteau-des Vignobles et membre de la CSP, M. Auger, donne des pistes de solution 
pour réduire la vitesse, particulièrement à la hauteur du parc du Gouffre. Aussi, comme la vitesse maximale sur de la 
Portneuf sera abaissée à 40 km/h à compter du 26 octobre prochain, il juge préférable d’attendre un peu avant de songer 
à enlever des panneaux « arrêt », le temps d’observer le comportement des automobilistes sur le terrain. 
 
Après discussion, il est convenu que M. Bourassa présente une nouvelle proposition lors d’une prochaine réunion. 
 

18. Recommandation / Dos d’âne permanent sur la rue Populaire 
 
À la demande du Cabinet du maire, le CTC s’est penché une nouvelle fois sur une demande de dos d’âne allongé 
permanent sur la rue Populaire. 
 
Pour le bénéfice des membres de la CSP, M. Bourassa résume le processus d’analyse lors de la réception d’une requête 
pour un dos d’âne allongé. Il y a notamment une dizaine de critères techniques à respecter avant de faire signer l’Annexe 
A par au moins cinq (5) résidents. 
M. Bourassa explique que la rue Populaire ne remplit pas les critères pour l’aménagement d’un dos d’âne, notamment à 
ce qui a trait à la vitesse excessive et au débit de circulation. 
 
De son côté, M. Désilets mentionne que les plaintes se multiplient sur cette rue, et ce, depuis plusieurs années. Par ailleurs, 
quatre (4) citoyens (594, 590, 617 et 623 Populaire) sont prêts à signer l’Annexe C afin que la mesure de modération soit 
installée face à leur domicile. 
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M. Bourassa indique qu’un dégagement minimal de quatre (4) mètres est nécessaire pour installer un dos d’âne allongé. 
Dans le présent cas, en raison de l’étroitesse des terrains en façade, l’espace est plutôt de 3,5 mètres. Il ajoute que le 
tronçon où le dégagement de quatre (4) mètres est suffisant est situé dans une courbe de la rue Populaire. Or, il est 
déconseillé d’installer un dos d’âne dans une courbe.

Après discussion, pour un motif de sécurité, les membres de la CSP conviennent unanimement qu’il y a lieu d’aménager 
un dos d’âne allongé face au 594, 590, 617 et 623, rue Populaire. M. Bourassa mentionne que l’Annexe C leur sera 
acheminée.

Par ailleurs, les membres de la CSP mandatent le CTC à réviser le Guide d’installation des dos d’âne de la Ville de 
Terrebonne afin d’alléger certains critères, notamment au niveau de l’acceptation de la mesure par les citoyens. Ils estiment 
que la sécurité publique doit toujours primer.

M. Bourassa pense être en mesure de présenter une version modifiée du Guide au début de l’année 2023.  

19. Vitesse des vélos électriques / TransTerrebonne

Mme Doyon informe que ses collègues et elle ont reçu des plaintes de citoyens en lien avec la vitesse élevée des vélos 
électriques dans la TransTerrebonne. Elle demande si la Ville peut intervenir afin d’assurer la sécurité des usagers dans 
ce sentier multifonctionnel.

M. Pelletier informe que la SAAQ n’a toujours pas réglementé pour la vitesse des vélos électriques. Idem pour les 
trottinettes électriques, qui peuvent elles aussi atteindre des vitesses relativement élevées. Le Code de la sécurité routière 
ne prévoit rien non plus pour l’instant.

En attendant qu’une réglementation sur la vitesse soit adoptée, la Ville doit composer avec un vide juridique. Après 
discussion, il est convenu, dans l’intervalle, d’analyser la possibilité d’installer une signalisation de courtoisie afin d’inciter 
les utilisateurs de vélos électriques à réduire leur vitesse.

20. Divers

Zones à 30 km/h
Mme Doyon mentionne avoir reçu des commentaires à l’effet qu’il y a peu de panneaux de signalisation annonçant les 
zones de 30 km/h dans le cadre du projet pilote instauré par la Ville dans une dizaine de quartiers résidentiels.

M. Bourassa qu’il y de la signalisation aux entrées de quartier, mais qu’il n’est pas obligatoire pour la Ville de faire des 
rappels. Par ailleurs, il mentionne qu’en ajoutant des panneaux 30 km/h sur toutes les rues, il y aurait un impact budgétaire
sans compter la pollution visuelle d’une telle mesure. 

Après discussion, il est convenu de traiter les demandes pour ajouter des panneaux vitesse maximale 30 km/h au cas par 
cas.

21. Correspondances

Aucune correspondance n’a été reçue.

22. Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

23. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 16 h 28. La prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre 2022 à 13 h 30, à la salle 203 de Louis-
Lepage.

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

M. Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes

Mme Valérie Doyon
Présidente, conseillère municipale



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1158-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET), donne son accord de principe au plan concept du projet de 
développement Prestige Terrebonne inc., suivant les recommandations 
de ladite commission et comprenant notamment les conditions 
suivantes : 

a) QUE le promoteur assure un lien entre ledit projet et l’avenue 
Gabrielle-Roy dans le but de permettre le désenclavement d’un 
secteur important, en l’occurrence le Boisé de la Pinière. 

b) QUE le promoteur soit dans l’obligation de localiser l’espace vert 
qui servira de bassin de rétention du côté est dudit projet (soit 
vers les résidents actuels du Boisé de la Pinière). 

c) QUE la Ville revoie l’offre en loisir du parc municipal adjacent à 
la future école secondaire Gabrielle-Roy, afin d’empêcher des 
empiétements dans le talus et d’éviter un conflit entre les futurs 
résidents au haut du talus et les activités de loisir au bas du talus, 
comme le bruit et l’éclairage. 

d) QUE la Ville entame des discussions avec la Société québécoise 
des infrastructures (SQI) et le Centre de services scolaire des 
Affluents, afin de revoir la faisabilité du projet d’aménagement 
d’un terrain de soccer adjacent à la nouvelle école secondaire 
Gabrielle-Roy. 

e) QUE le promoteur consente une servitude de conservation 
affectant les propriétés des futurs acheteurs pour la bande 
tampon boisée entre le projet et les résidences adjacentes au 
Boisé de la Pinière. 

f) QUE le promoteur construise un mur de soutènement du côté du 
talus, et ce, avant la vente des terrains aux futurs acheteurs, et 
que cette condition soit incluse dans le protocole d’entente pour 
les travaux municipaux. 
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QUE le comité exécutif accorde au Comité de coordination de 
développement municipal la poursuite de l'analyse de la planification 
dudit projet, avec le promoteur, en répondant aux conditions énumérées 
ci-avant. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Accord de principe au plan concept du projet 
de développement Prestige Terrebonne, 
suivant les recommandations de la 
Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que, sur recommandation de la Commission de la planification de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire, le comité exécutif donne son accord de principe au plan concept du projet 
de développement Prestige Terrebonne, sujet aux recommandations de ladite commission 
comprenant notamment les conditions suivantes :

a) L’obligation pour le promoteur d’assurer un lien entre ledit projet et l’avenue
Gabrielle-Roy dans le but de permettre le désenclavement d’un secteur important, en
l’occurrence le Boisé de la Pinière;

b) L’obligation pour le promoteur de localiser l’espace vert qui servira de bassin de
rétention du côté est dudit projet (soit vers les résidents actuels du Boisé de la
Pinière);

c) Que la Ville revoit l’offre en loisir du parc municipal adjacent à la future école
secondaire Gabrielle Roy afin d’empêcher des empiétements dans le talus et d’éviter
un conflit entre les futurs résidents au haut du talus et les activités de loisirs au bas du
talus comme, le bruit et l’éclairage;

d) Que la Ville entame des discussions avec la Société québécoise des infrastructures
(SQI) et le Centre de services scolaire des Affluents, afin de revoir la faisabilité du
projet d’aménagement d’un terrain de soccer adjacent à la nouvelle école secondaire
Gabrielle-Roy;

e) L’obligation pour le promoteur de consentir une servitude de conservation, affectant
les propriétés des futurs acheteurs, pour la bande tampon boisée entre le projet et les
résidences adjacentes du Boisé de la Pinière;

f) L’obligation pour le promoteur de construire un mur de soutènement du côté du talus,
et ce, avant la vente des terrains aux futurs acheteurs, et que cette condition soit
incluse dans le protocole d’entente pour les travaux municipaux.

6.2



Que le comité exécutif accorde au Comité de coordination de développement municipal la 
poursuite de l'analyse de la planification dudit projet avec le promoteur en répondant aux 
conditions énumérées ci-avant.  

Signataire :   

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.30 
11:42:18 -05'00'



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Accord de principe au plan concept du projet de 
développement Prestige Terrebonne, suivant 
les recommandations de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le promoteur Prestige Terrebonne a déposé une demande pour la réalisation de son projet de 
développement en date du 19 août 2020, sur les lots 6 045 319 et 6 045 321 du cadastre du 
Québec. Ce dernier avait déjà entrepris cette démarche en 2012 pour suspendre sa demande 
en 2015. Le comité exécutif, aux termes de la résolution portant le numéro CE-2020-1178-DEC, 
et suivant la recommandation de la Commission de la planification de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (la « CPAET »), a mandaté le Comité de coordination au développement 
municipal (CCDM) de travailler en collaboration avec le promoteur pour l’élaboration d’un concept 
Ville-promoteur. 
 
En ce sens, en vertu du processus de projets de développement et du règlement 649 (Règlement 
sur les ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties concernant les 
travaux municipaux), une convention préalable aux travaux municipaux, phase de planification, 
et un addenda visant à augmenter les sommes à percevoir du promoteur afin d’assumer 
l’augmentation des coûts des honoraires professionnels ont été signés respectivement par la 
Ville et le promoteur. 
 
À la suite de la présentation du projet de développement aux citoyens le 13 juin 2022, le 
promoteur a débuté des discussions avec les différents services de la Ville, le cabinet du maire 
et la conseillère du district. Or, le promoteur a déposé des modifications à son concept Ville-
promoteur.  
 
C’est donc en date du 27 septembre 2022 que la firme Dany Tremblay Urbaniste-Conseil inc. a 
déposé le document modifié du plan concept au cabinet du maire. Ce document présente les 
avantages de chacune des deux options possibles pour l’emplacement du bassin de rétention 



 
 

(espace vert) et explique les principales démarches du promoteur. Une copie de celui-ci est jointe 
au présent sommaire décisionnel. 
 
Préalablement à la réalisation des études en lien avec la convention préalable aux travaux 
municipaux, phase planification, le Comité de coordination au développement municipal (le 
« CCDM ») demande au comité exécutif de donner son accord de principe au nouveau concept 
déposé par le promoteur, conformément aux recommandations de la CPAET.  
 

Historique des décisions 
 
25 novembre 2020 – CE-2020-1178-DEC 
Le comité exécutif mandate le CCDM afin de travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un 
concept Ville-promoteur, en tenant compte de certaines conditions. 
 
Les 7 et 8 juillet 2021 
Signature d’une convention préalable aux travaux municipaux, phase de planification, entre 
Prestige Terrebonne et la Ville de Terrebonne, comprenant un dépôt d’un montant de 
22 000,00 $. 
 
Le 13 juin 2022 
Rencontre et consultation publique des citoyens. 
 
Le 31 août 2022 
Signature d’un addenda à la convention préalable aux travaux municipaux, phase de 
planification, entre Prestige Terrebonne et la Ville de Terrebonne, comprenant le dépôt d’un 
montant supplémentaire de 99 245,65 $. 
 

Description 
 
Conformément aux recommandations de la CPAET, il est recommandé au comité exécutif de 
donner son accord de principe au plan concept du promoteur, sujet à la réalisation des 
conditions suivantes :  
 

• L’obligation pour le promoteur d’assurer un lien entre ledit projet et l’avenue 
Gabrielle-Roy dans le but de permettre le désenclavement d’un secteur 
important, en l’occurrence le Boisé de la Pinière; 

 
• L’obligation pour le promoteur de localiser l’espace vert qui servira de bassin 

de rétention du côté est dudit projet (soit vers les résidents actuels du Boisé de 
la Pinière); 

 
• Que la Ville revoit l’offre en loisir du parc municipal adjacent à la future école 

secondaire Gabrielle Roy afin d’empêcher des empiétements dans le talus et 
d’éviter un conflit entre les futurs résidents au haut du talus et les activités de 
loisirs au bas du talus comme, le bruit et l’éclairage;  

 
• Que la Ville entame des discussions avec la Société québécoise des 

infrastructures (SQI) et le Centre de services scolaire des Affluents, afin de 
revoir la faisabilité du projet d’aménagement d’un terrain de soccer adjacent à 
la nouvelle école secondaire Gabrielle-Roy; 

 
• L’obligation pour le promoteur de consentir une servitude de conservation, 

affectant les propriétés des futurs acheteurs, pour la bande tampon boisée entre 
le projet et les résidences adjacentes du Boisé de la Pinière; 



 
 

 
• L’obligation pour le promoteur de construire un mur de soutènement du côté 

du talus, et ce, avant la vente des terrains aux futurs acheteurs, et que cette 
condition soit incluse dans le protocole d’entente pour les travaux municipaux. 

 
Ces exigences sont conformes aux recommandations formulées par la CPAET. 

Justification 
 
Il est justifié que le comité exécutif donne son accord de principe conformément aux principes 
énoncés au présent sommaire décisionnel. Cet accord de principe est donné en conformité des 
recommandations de la CPAET. 
 
Une validation juridique a été obtenue auprès de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques.  
Aspects financiers 
Revenu de 22 000 $ pour assumer les frais encourus des mises à jour des études de 
Prestige. 
 

Montant du déboursé :                 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 



Calendrier et étapes subséquentes
Accord de principe du comité exécutif en vertu d’une recommandation de la CPAET;
Poursuite des études;
Concept Ville-Promoteur 50 %;
Rencontre d’échange avec les citoyens;
Concept Ville promoteur 100 %;
Recommandations du CCU et de la CPAET;
Convention de développement;
Poursuite des étapes établies par le processus des projets de développement.

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2020-1178-DEC;
Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de planification) 
signée par le promoteur et ses annexes;
Addenda numéro 1;
Document de présentation, en date du 27 septembre, du promoteur;
Validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice
Développement économique, Direction générale

Approbateur :

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



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1159-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un 
établissement sur le lot 4 726 333 du cadastre du Québec situé au 
1055, boulevard de la Pinière Ouest, pour des fins de services de garde 
en installation, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance, sous le numéro 878. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022 

Objet Règlement permettant l’aménagement, à 
certaines conditions, d’un établissement sur le 
lot 4 726 333 du cadastre du Québec situés au 
1055, boulevard de la Pinière Ouest, pour des 
fins de services de garde en installation, 
conformément à la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance.

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur le lot 
4 726 333 du cadastre du Québec situé au 1055, boul. de la Pinière, pour des fins de services de 
garde en installation conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance soit 
adopté sous le numéro 878. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.28 09:45:28 
-05'00'
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1160-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
greffier et directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques 
ainsi que le chef de division, affaires juridiques, ou leurs représentants, 
à instituer des procédures judiciaires fondées sur la Loi visant 
principalement la récupération de sommes impayées injustement à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats 
publics à l’égard de certains défendeurs. 
 

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

 
GREFFIER 















 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1161-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée 
en vigueur du rôle d’évaluation foncière 2023-2024-2025 aux fins de 
taxation annuelle, le tout conformément à l’article 253.27 et suivants de 
la Loi sur la fiscalité municipale. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Autorisation de procéder à l’étalement de la 
variation des valeurs imposables découlant de 
l’entrée en vigueur du rôle 2023-2024-2025. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De procéder à l’étalement de la variation des valeurs imposables, découlant de l’entrée en vigueur 
du rôle 2023-2024-2025 aux fins de taxation annuelle, tel que permis par la Loi sur la fiscalité 
municipale à l’article 253.27 et suivants. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:16:21 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Autorisation de procéder à l’étalement de la 
variation des valeurs imposables découlant de 
l’entrée en vigueur du rôle 2023-2024-2025.  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Comme prévu aux articles 253.27 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, toute 
municipalité locale peut prévoir l’étalement, conformément à la présente section, de la variation 
des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de son rôle. 
 
La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l’adoption du budget du premier 
exercice auquel il s’applique. 
 
L’étalement de la variation des valeurs imposables du rôle d’évaluation foncier, vise le rôle 
déposé le 4 octobre dernier 2023-2024-2025 par l’évaluateur externe de la ville et vise toutes les 
unités d’évaluation permises par la loi sur la fiscalité municipale. 
 
Il est important de considérer que la résolution qui découlera de l’adoption de l’étalement ne 
pourra être abrogée après l’adoption du budget du premier de ces exercices et aura une durée 
de trois ans. 
 
  
Historique des décisions 
NA 
Description 
 
Justification 
En vertu de l’article 253 ,27 de la Loi sur la fiscalité municipale, une autorisation du conseil 
municipal est requise afin d’autoriser le processus de l’étalement de la variation des valeurs 
imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle. 
 
Aspects financiers 



 
 

 
NA 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
Adoption du budget 2023 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
       
Judith Proulx, CPA, OMA                        Date : _________________ 
Chef de service revenus et assistante-trésorière 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.11.21 13:35:37 -05'00'

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.11.21 14:33:33 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1162-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
trésorière à effectuer les virements suivants : 
 

a) Des excédents de fonctionnement non affectés vers les 
excédents de fonctionnement affectés, tels que détaillés  
ci-dessous : 

• Développement économique …………………… 75 000 $ 

• Remplacement surface soccer football /  
École Armand-Corbeil …………………………… 32 684 $ 

• Règlement 149 - Infrastructures chemin  
Saint-Roch …………………………………………… 32 294 $ 

• Règlement 180 - Infrastructures rue  
Johanne …………………………………………… 1 800 $ 

• Règlement 345 - Infrastructures avenue du  
Lac ………………………………………………… 2 757 $ 

 
b) Des excédents de fonctionnement affectés vers les excédents de 

fonctionnement non affectés, tels que détaillés ci-dessous : 

• Secteur Ex-La Plaine …………………………… 2 626 $ 

• Contrôle de l’érosion …………………………… 609 578 $ 

• R2217 - Ex-Terrebonne ………………………… 69 469 $ 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la trésorière à effectuer le 
virement des sommes suivantes : 

- de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents de fonctionnement affectés tel
que décrit ci-dessous :

Développement économique 75 000 $
Remplacement surface soccer football / École Armand-Corbeil 32 684 $
Règlement 149 - Infrastructures Chemin St-Roch 32 294 $ 
Règlement 180 - Infrastructures rue Johanne 1 800 $ 
Règlement 345 - Infrastructures Avenue du Lac 2 757 $ 

- de l’excédent de fonctionnement affecté vers les excédents de fonctionnement non affectés tel
que décrit ci-dessous :

Secteur Ex-La Plaine   2 626 $ 
Contrôle de l’érosion        609 578 $ 
R2217 - Ex-Terrebonne 69 469 $ 

Signataire : 

Date : 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.28 
15:24:56 -05'00'

9.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Virements à l’excédent de fonctionnement non 
affecté et virements d’excédents affectés. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 9 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2021 a 
été déposé au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté 
de l’exercice financier 2021 s’élève à 10 303 910 $. 

La politique de gestion des excédents de fonctionnement a été adoptée par le conseil municipal 
le 25 novembre 2019. Un des objectifs de cette politique est d’assurer la stabilité financière de la 
Ville et de définir les mécanismes de constitution, de dotation et d’utilisation des excédents de 
fonctionnement affectés. 

Historique des décisions 

CM 9 mai 2022 – Résolution 322-05-2022 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière, 
du rapport financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. Le tout 
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes. 

CE 9 mai 2022 – CE-2022-534-REC 
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des 
finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, recommande au conseil 
municipal de prendre connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la Ville 
de Terrebonne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. 

CM 25 novembre 2019 – Résolution 612-11-2019 



 
 

Suivant la recommandation CE-2019-1258-REC du comité exécutif du 13 novembre 2019, le 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de gestion des excédents de 
fonctionnement affectés. 
 
 
Description 
 
Virement de l’excédent : non affecté à affecté 
Des produits et revenus dont l’utilisation est réservée à des fins spécifiques ont été 
comptabilisés dans l’exercice financier 2021. Lors de la fermeture de l’exercice financier, ces 
sommes ont pour effet d’augmenter l’excédent de fonctionnement non affecté. Le tout 
conformément au manuel de la présentation de l’information financière du MAMH (le ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation, au Québec). 
 
Au cours de l’exercice 2022, ces sommes doivent être virées de l’excédent de fonctionnement 
non affecté à des excédents de fonctionnement affectés spécifiques afin qu’elles puissent être 
utilisées aux fins prévues. 
 
Voici des précisions sur les montants à affecter: 
• Développement économique : 

o Montant perçu sur chaque permis émis; 
o Aucun projet n'a été financé par cette source en 2021. 
o Ces sommes sont réservées pour financer des dépenses en lien avec le 

développement économique (utilisation partielle prévue dès 2023) 
 
• Surface synthétique : 

o Montant perçu selon l’entente (bail) avec le CSSDA; 
o Les sommes sont cumulées, réservées et prévues être utilisées lors du 
remplacement de la   surface synthétique du terrain. 
 

• R149, R180 et R345 : 
o Montant perçu selon le règlement 315 pour une compensation relativement 
à des travaux d’utilités publiques à certains bénéficiaires des travaux. 
o Ces sommes sont cumulées et réservées pour être utilisées lors du refinancement de 

la dette afférente. 
 
En bref, la plupart des sommes affectées à des fins particulières à l'état des activités de 
fonctionnement en 2021 n'ont pas été entièrement utilisées pour les raisons susmentionnées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Virement de l’excédent : affecté à non affecté 
À la suite de l’analyse des excédents affectés, certains demeures inutilisés.  Il est opportun de 
virer ces excédents affectés aux excédents non affectés afin d’utiliser ces sommes à d’autres 
fins éventuellement. 
 
Voici un sommaire des excédents (montants) en cause : 

 Excédents Secteur Ex-La Plaine (2 626$) 
o Date de la fusion des trois villes et doit servir au bénéfice du secteur La Plaine 
o Les montants étant non significatifs ceux-ci seront lors de l’adoption du budget 

2023, virés à titre de revenu d’affectation pour financer des dépenses de ce 
secteur. 
 

 Excédents contrôle de l’érosion (609 578$) 
o Montants servant historiquement à financer notamment la réalisation d’études 

pour le contrôle de l’érosion 
o Dans les dernières années, les montants des travaux de stabilisation de talus ont 

augmenté et des règlements de type parapluie sont utilisés comme source de 
financement. 

o Ce faisant, les études majeures peuvent être financées par des règlements 
d’emprunt 

o Ces excédents ne sont donc plus aussi pertinents qu’antérieurement et peuvent 
donc être virés à l’excédent non affecté. 
 

 Excédents R2217 - Ex-Terrebonne (69 469$) 
o Règlement adopté en 1992 pour payer des plans et devis d’infrastructures 

souterraines d’un secteur de l’Ex-Terrebonne 
o Considérant que ces excédents ne sont pas utilisés depuis plusieurs années et 

que les dépenses afférentes à ce règlement sont caduques, il est opportun de 
virer ces excédents affectés à l’excédent non affecté. 

 
 
Justification 
 
Pour les raisons susmentionnées, il y a lieu d’effectuer des virements des excédents selon le 

tableau annexé à la recommandation. À cet effet, une résolution du conseil municipal est requise. 

 
Aspects financiers 
 

- S/O – Voir explications ci-dessus. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

- S/O 
 

 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES 

Résolutions CE-2022-534-REC / 322-05-2022
Résolutions CE-2019-1258-REC / 612-11-2019
Politique de gestion des excédents

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________
Nathalie Reniers, OMA, CPA 
Directrice et trésorière

  Direction administration et des finances 

___________________
Provost-Marchand C

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.11.21 
13:26:34 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1163-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
ajustement d’un montant de 136 721 $, provenant de l’affectation des 
excédents de fonctionnement affectés Taxe infrastructures, majorant 
ainsi le montant initial de 1 156 650 $ prévu au budget 2022, à un 
montant total de 1 293 371 $. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Ajustement de l’affectation budgété de 
l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures selon les résultats réels 
de l’année 2022.* 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la modification de l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures prévu au budget 2022 pour la réviser à 1 293 371 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Serge 
VIllandré
Date : 2022.11.28 15:25:55 
-05'00'

9.3

*Précision: L'ajustement de l’affectation budgété de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures permet d'arrimer l'affectation en fonction des résultats réels 
de l’année 2022. Autrement dit, l'ajustement consiste en la différence entre le montant budgété et le montant réel respectivement de 1 156 650$ et de 1 293 371$ pour un 
ajustement de 136 721$.



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  5 décembre 2022 

Objet Ajustement de l’affectation budgété de 
l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures selon les résultats réels 
de l’année 2022.* 

CONTENU 

Mise en contexte 
L’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures vise à combler l’écart 
entre les revenus de la taxe infrastructures et le service de la dette des règlements d’emprunts 
pour les travaux d’infrastructures.  

Historique des décisions 
Le budget 2022 prévoyait une affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe 
infrastructures au montant de 1 156 650 $. 

Description 
Le 5 octobre dernier, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des soumissions à la 
suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation de 57 369 000 $.  

La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 

Le financement à long terme des travaux d’infrastructures pour l’année 2022 est maintenant 
complété. 

Les recettes de l’année 2022 provenant de la taxe infrastructures totalisent 5 222 742 $ et les 
annuités 2022 du service de la dette des règlements attribuables aux infrastructures totalisent 
6 516 113 $.  

L’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures selon les résultats 
réels de l’année 2022 est de 1 293 371 $. 

*Précision: L'ajustement de l’affectation budgété de l’excédent de fonctionnement affecté taxe infrastructures permet d'arrimer l'affectation en fonction des résultats réels 
de l’année 2022. Autrement dit, l'ajustement consiste en la différence entre le montant budgété et le montant réel respectivement de 1 156 650$ et de 1 293 371$ pour un 
ajustement de 136 721$.



Justification 
Les règles du MAMH exigent d’affecter dans l’année en cours les affectations prévues au budget 
à moins que le montant soit révisé par une résolution du Conseil avant le 31 décembre 2022. 

L’affectation prévue au budget 2022 doit être révisée selon les résultats réels de l’année 2022. 

Aspects financiers 

- Voir ci-dessus

 Calendrier et étapes subséquentes 

- N/A

PIÈCES JOINTES 

- N/A

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     
Olivier Provost-Marchand, CPA, auditeur 
Conseiller en gestion financière
Direction Administration & finances   

Approbateur :

__________________________________     
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA 
Directrice & trésorière 
Direction Administration & finances   

Signature numérique de Olivier 
P.Marchand
Date : 2022.11.25 09:17:52 -05'00'

Nathalie Reniers Signature numérique de Nathalie 
Reniers
Date : 2022.11.28 14:46:43 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1164-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant le versement de cotisations spéciales de 
modification aux régimes de retraite des policiers et cadres de la Ville 
de Terrebonne et d’une rétroactivité salariale, conformément aux 
exigences financières règlementaires et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 25 800 000 $, sous le numéro 879. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé CM 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Règlement décrétant le versement de 
cotisations spéciales de modification aux 
régimes de retraite des policiers et cadres de la 
Ville de Terrebonne et d’une rétroactivité 
salariale, conformément aux exigences 
financières règlementaires et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 25 800 000 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement décrétant le versement de cotisations spéciales de modification aux 
régimes de retraite des policiers et cadres de la Ville de Terrebonne, conformément aux 
exigences financières règlementaires ainsi que le versement d’une rétroactivité salariale et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 25 800 000 $, sous le numéro 879 selon les termes 
définis au projet de règlement. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.28 
15:28:59 -05'00'

9.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé CM 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Règlement décrétant le versement de 
cotisations spéciales de modification aux 
régimes de retraite des policiers et cadres de la 
Ville de Terrebonne et d’une rétroactivité 
salariale, conformément aux exigences 
financières règlementaires et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 25 800 000 $ 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite de l’application des conditions de travail convenues avec les différents groupes 
d’employés (Policiers-Policières et Cadres), la Ville devra verser des cotisations spéciales de 
modifications aux régimes de retraite concernées à la suite du dépôt des évaluations actuarielles 
auprès de Retraite Québec afin de respecter les exigences financières réglementaires ainsi 
qu’une rétroactivité salariale.  
 
Historique des décisions 
 
Signature convention des policiers et des policières le 7 novembre 2022 
Signature protocole des cadres à venir en décembre 2022 
 
Description 
Les parties (Policiers-Policières, Cadres et la Ville) ont convenu d’améliorer les régimes de 
retraite en échange de l’abolition de l’assurance collective à la retraite payée par la Ville pour les 
employés actifs. Cet échange d’avantage libérera des obligations au niveau de l’assurance 
collective à la retraite et conséquemment la ville verra ses obligations pour les régimes de retraite 
augmentées. 
Justification 
En regard à la comptabilisation du coût de l’assurance collective post retraite, chaque année la 
ville prenait une mesure d’allègement permise par le MAMH afin de reporter dans le futur la 
taxation de ce coût pour les employés actifs. Seule la portion du coût attribuable aux employés 
retraités était taxée depuis quelques années.  



 
 

 
Par cet échange, la ville met fin au report dans le temps sans date de fin d’une taxation de 
sommes importantes. La ville dorénavant taxera le coût de l’amélioration des régimes sur une 
période déterminée avec une date de fin en ayant recours à un emprunt à long terme prévoyant 
un terme de remboursement correspondant à la durée moyenne estimative de carrière pour 
chacun des régimes améliorés. 
 
Ce terme d’emprunt permettra ainsi à la ville de niveler sur une période raisonnable le coût de 
l’annulation de l’obligation à titre d’avantage post retraite que représente l’assurance collective 
des retraités. 
 
Les termes de financement ont été basés notamment sur la durée moyenne estimative du reste 
de la carrière active (DMERCA) des employés des groupes respectifs. 
 
Aspects financiers 
 
Le service de dette annuel est présenté au tableau en annexe. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Recommandation du CE :                              30 novembre 2022 
 Avis motion et dépôt du projet CM :              5 décembre 2022 
 Adoption du CM :                                           19 décembre 2022 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement 879           -- Annexe A - Estimation  

 Annexes financières 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
__________________________________      Date : _________________ 
Joannie Paquette, FSA, FICA 
Conseillère avantages sociaux 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur : 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, OMA, CPA 
Directrice de l'administration et des finances et trésorière 

 

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.11.28 
14:45:11 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1165-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de madame Véronique 
Demers à titre de cheffe de section, comptes payables, à la Direction de 
l’administration et des finances, 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. (ADEC). 
 
QUE le salaire de madame Demers soit fixé au 9e échelon de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de l’embauche de Véronique 
Demers, cheffe de section, comptes payables, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de l’administration et finances, à 
compter du 16 janvier 2023. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’embauche de madame Véronique Demers à titre de cheffe de section, comptes 
payables à la Direction de l’administration et finances, à compter du lundi 16 janvier 2023, 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 Demers 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 : 2022.11.28 
11:23:13 -05'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de l’embauche de Véronique 
Demers, cheffe de section, comptes payables, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de l’administration et finances. 

 
 
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 Josée Marineau, nous avons procédé à l’affichage interne et 
externe du poste de chef de section, comptes payables, à la Direction de l’administration et 
finances. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de madame 
Véronique Demers à titre de cheffe de section, comptes payables, à la Direction de 
l’administration et finances à compter du lundi 16 janvier 2023, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de madame Demers est fixé au 9ième échelon de la classe 4, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Une (1) personne de l’externe a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
(1) représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la Direction 
de l’administration et finances. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent l’embauche de madame Demers pour pourvoir le poste de cheffe de section, 
comptes payables. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1133000000000021410000000133001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 16 janvier 2023.

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 : _________________  
Nathalie Reniers, Directrice
Direction de l’administration et finances

Melissa Mendoza 
2022.11.24 
09:47:08 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.25 09:23:29 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.25 09:25:09 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.11.25 10:38:25 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1166-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Sébastien Hallé à titre de contremaître, à la Direction des 
travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 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 Sébastien Hallé 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 : 2022.11.28 
11:24:13 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 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 26 mai 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Sébastien Hallé, à titre de 
contremaître, à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur Hallé se 
terminera le 20 décembre 2022. Monsieur Hallé 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-2022-570-DEC embauche d’un contremaître, à la Direction des travaux publics. 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Sébastien Hallé 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 Sébastien Hallé 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 : 2022.11.23 14:38:02 
-05'00'

Hélène 
Akzam

Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.11.25 10:28:36 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.25 10:29:03 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1167-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Rabii Mazouz à titre de contremaître, à la Direction des 
travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 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 Rabii Mazouz 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 : 2022.11.25 
10:22:03 -05'00'

10.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 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 19 mai 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de monsieur Rabii Mazouz, à titre de 
contremaître, à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur 

 se terminera le 6 décembre 2022. Monsieur Mazouz 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-2022-545-DEC embauche d’un contremaître, à la Direction des travaux publics. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Rabii Mazouz 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 Rabii Mazouz 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 : 2022.11.14 10:04:28 
-05'00'

 

Caroline Durand 
2022.11.14 10:56:36 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.22 11:36:13 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1168-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2022-02-PRO avec le Syndicat des professionnels(les) 
de la Ville de Terrebonne – CSN, dont copie est annexée au dossier 
décisionnel. 
 
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 
de Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02-PRO 
Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne – CSN  

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine la lettre d'entente 2022-02-PRO intervenue avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne- CSN dont la copie du projet est en annexe de la présente (sous 
réserve de l’approbation lors de la prochaine assemblée du syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne et autorise la signature du maire et du greffier par la suite. La copie signée par le syndicat vous 
sera acheminée dès réception.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:21:18 -05'00'

10.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022   

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

5 décembre 2022   

Objet Lettre d'entente 2022-02-PRO  
Syndicat des professionnel(les) de la 
Ville de Terrebonne  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les parties ont négocié des modifications à l’entente intérimaire en ce qui concerne l’application 
des heures supplémentaires. 
 
Historique des décisions 
 
108-02-2022 
243-04-2021 
 
Description 
 
Les parties conviennent de remplacer le premier et le second paragraphe de la section « Heures 
supplémentaires » de l’annexe A de l’entente intérimaire pour y inscrire que lorsqu’il n’est pas 
possible de limiter le cycle de quatre (4) semaines à 130 heures, l’employé est rémunéré pour 
toutes les heures effectuées après 130 heures, à titre d’heure supplémentaire. Ces heures sont 
payées à 150%, lors de la paie suivant la fin du cycle visé.   
 

Justification 
 
La lettre d’entente a pour but de modifier l’entente intérimaire en ce qui a trait aux modalités 
d’application des heures supplémentaires.  
 
Aspects financiers 
 
n/a 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La présente entente entre en vigueur le 6 novembre 2022, toutefois, le premier paiement 
s’effectuera sur la paie du 12 janvier 2023. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2022-02-PRO 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 

 

 

Signature numérique de Audrey 
Fortin 
Date : 2022.11.23 09:25:09 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.23 11:19:19 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.11.23 13:18:53 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1169-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2022-02-BL avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), section locale 2326 (cols blancs), dont copie est 
annexée au dossier décisionnel. 
 
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 
de Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02-BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de lettre d'entente 2022-02-BL intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 dont copie du projet est en annexe de la présente et autoriser la signature du 
maire et du greffier par la suite.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.28 
13:39:42 -05'00'

10.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Lettre d'entente 2022-02-BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suivant la création du poste d’aviseur technique et considérant le souhait de la direction des 
travaux publics de modifier l’horaire de travail afin de répondre à des besoins opérationnels, les 
parties ont négocié des horaires de travail différents de ceux prévus à la convention collective 
(articles 11.01). Les modalités ont été établies par une lettre d’entente (2022-02-BL).  
Historique des décisions 
 
N/A  
 
Description 
 
Les parties ont convenu des modalités applicables à l’horaire de travail du poste d’aviseur 
technique à la direction des travaux publics.  
 
 

Justification 
La lettre d’entente 2022-02-BL vise à mettre en place un horaire de travail particulier pour le 
poste régulier à temps complet d’aviseur technique. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
 



 
 

n/a 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2022-02-BL 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Hafid Ouali, Directeur  
Direction des travaux publics 
 

 

 

Signature numérique de Audrey Fortin 
Date : 2022.11.25 09:25:51 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.25 12:42:01 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.25 12:42:26 -05'00'

Hafid 
ouali

Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.11.28 
08:39:10 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1170-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Carl 
Tourangeau à titre de contremaître, assainissement et gestion de l’eau, 
à la Direction des travaux publics, à compter du 5 décembre 2022, selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association 
des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Tourangeau soit fixé au 4e échelon de la 
classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 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 la nomination de Carl 
Tourangeau, contremaître assainissement et 
gestion de l’eau, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics, 
à compter du 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Carl Tourangeau à titre de contremaître assainissement et 
gestion de l’eau à la Direction des travaux publics, à compter du lundi 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 Tourangeau soit fixé à l’échelon 4 de la classe 3, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.28 
11:26:32 -05'00'

10.6



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 la nomination de Carl 
Tourangeau, contremaître assainissement et 
gestion de l’eau, 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.

À la suite du départ de monsieur Gabriel Réboul, nous avons procédé à l’affichage interne du
poste de contremaître assainissement et gestion de l’eau, à la Direction des travaux publics.
Historique des décisions

Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur
Carl à titre de contremaître assainissement et gestion de l’eau, à la Direction des
travaux publics à compter du lundi 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de monsieur Tourangeau est fixé au 4ième échelon de la classe 3, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur.
Justification
Une (1) personne de l’interne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un
(1) représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la Direction
des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous
recommandent l’embauche de monsieur Tourangeau pour pourvoir le poste de contremaître.



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1970000000000021410000000970001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera 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 : _________________  
Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

Melissa Mendoza 
2022.11.24 
09:18:20 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.11.25 09:26:49 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.11.25 09:27:26 
-05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de Hafid 
ouali 
Date : 2022.11.28 11:21:09 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1171-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de monsieur Benoît Bilodeau, à titre de directeur adjoint à la 
Direction de la police, à compter du 6 décembre 2022, selon les 
conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Bilodeau soit fixé au 9e échelon de la classe 
10, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022

Objet Approbation de la nomination de Benoît
Bilodeau, Directeur adjoint, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police, à compter du 6 décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Benoît Bilodeau, à titre de Directeur adjoint à la Direction de 
la police, à compter du 6 décembre 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 Benoît Bilodeau soit fixé à l’échelon 9 de la classe 10, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.30 
07:34:14 -05'00'

10.7

*Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Approbation de la nomination de Benoît 
Bilodeau, Directeur adjoint, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police. 

 
 
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 des départs prévus à la retraite des trois (3) directeurs adjoints de la Direction de la 
police, nous avons procédé à l’affichage interne de ces postes. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la nomination de monsieur 
Benoît Bilodeau à titre de Directeur adjoint, à la Direction de la police, à compter du 6 décembre 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Bilodeau est fixé 
au 9e échelon de la classe 10, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Cinq (5) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection incluant la passation de tests 
psychométriques et entrevue à l’École nationale de police du Québec, les membres du comité 
vous recommandent la nomination de monsieur Benoît Bilodeau pour pourvoir le poste de 
Directeur adjoint de la police. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1210000000000021410000000210001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 6 décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
, Directeur

Direction de la police

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.11.29 15:16:20 -05'00'

Caroline Durand 
2022.11.29 15:21:15 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.29 15:27:01 -05'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.11.29 15:42:56 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1172-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de monsieur Stéphane Villeneuve, à titre de directeur adjoint 
à la Direction de la police, à compter du 6 décembre 2022, selon les 
conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Villeneuve soit fixé au 9e échelon de la 
classe 10, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022

Objet Approbation de la nomination de Stéphane 
Villeneuve, directeur adjoint, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police, à compter du 6 décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Stéphane Villeneuve, à titre de Directeur adjoint à la 
Direction de la police, à compter du 6 décembre 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 Stéphane Villeneuve soit fixé à l’échelon 9 de la classe 10, le
tout conformément aux règles de classification en vigueur

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.30 
07:35:55 -05'00'

10.8

*Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Approbation de la nomination de Stéphane 
Villeneuve, Directeur adjoint, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police. 

 
 
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 des départs prévus à la retraite des trois (3) directeurs adjoints de la Direction de la 
police, nous avons procédé à l’affichage interne de ces postes. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la nomination de monsieur 
Stéphane Villeneuve à titre de Directeur adjoint, à la Direction de la police, à compter du 6 
décembre 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur 
Bilodeau est fixé au 9e échelon de la classe 10, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 
Justification 
Cinq (5) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection incluant la passation de tests 
psychométriques et entrevue à l’École nationale de police du Québec, les membres du comité 
vous recommandent la nomination de monsieur Stéphane Villeneuve pour pourvoir le poste de 
Directeur adjoint de la police. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1211000000000021410000000211001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 6 décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________
Directeur

Direction de la police

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.11.29 15:16:54 
-05'00'

Caroline Durand 
2022.11.29 15:21:56 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.29 15:26:02 -05'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.11.29 15:43:40 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1173-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de madame Marie-Andrée Bouchard, à titre de directrice 
adjointe à la Direction de la police, à compter du 6 décembre 2022, selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association 
des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de madame Bouchard soit fixé au 8e échelon de la classe 
10, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022

Objet Approbation de la nomination de Marie-Andrée 
Bouchard, Directrice adjointe, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police, à compter du 6 décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de madame Marie-Andrée Bouchard, à titre de Directrice adjointe à la 
Direction de la police, à compter du 6 décembre 2022, selon les conditions de travail prévues au 
protocole d’entente de l’Association des employés cadre  de la Ville de Terrebonne. 

QUE le salaire de madame Marie-Andrée Bouchard soit fixé à l’échelon 8 de la classe 10, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.30 
07:36:54 -05'00'

10.9

*Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Approbation de la nomination de Marie-
Andrée Bouchard, Directrice adjointe, poste 
cadre régulier à temps complet, à la Direction 
de la police. 

 
 
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 des départs prévus à la retraite des trois (3) directeurs adjoints de la Direction de la 
police, nous avons procédé à l’affichage interne de ces postes. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la nomination de madame 
Marie-Andrée Bouchard à titre de Directrice adjointe, à la Direction de la police, à compter du 6 
décembre 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame 
Bouchard est fixé au 8e échelon de la classe 10, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 
Justification 
Cinq (5) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection incluant la passation de tests 
psychométriques et entrevue à l’École nationale de police du Québec, les membres du comité 
vous recommandent la nomination de madame Marie-Andrée Bouchard pour pourvoir le poste 
de Directrice adjointe de la police. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1214000000000021410000000214001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 6 décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Date : _________________

Approbateur :

_________________________________
, Directeur

Direction de la police

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.11.29 15:17:32 -05'00'

Caroline Durand 
2022.11.29 15:20:39 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.29 15:27:40 -05'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.11.29 15:42:08 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1174-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
protocole d’entente 2021-2026 à intervenir avec l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. (ADEC), dont copie est 
annexée au dossier décisionnel. 
 
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, 
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. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 5 décembre 2022

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
des cadres de la Ville de Terrebonne 
2021-2026 à la suite de l’entente de principe
intervenue entre la Ville de Terrebonne et
l’Association des employés cadres de la Ville 
de Terrebonne (ADEC).

IL EST RECOMMANDÉ :

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’entente de principe 
intervenue entre la Ville de Terrebonne et l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne (ADEC).

D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l’assistante-greffière à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le Protocole d’entente 2021-2026, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet, et ce, conformément aux conditions et aux termes prévus à l’entente de 
principe jointe au dossier décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.30 
07:38:23 -05'00'

10.10



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

5 décembre 2022

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
des cadres de la Ville de Terrebonne 
2021-2026 à la suite de l’entente de principe
intervenue entre la Ville de Terrebonne et
l’Association des employés cadres de la Ville 
de Terrebonne (ADEC).

CONTENU

Mise en contexte

Le protocole d’entente portant sur les conditions de travail convenu avec l’Association des 
employés cadres de la Ville de Terrebonne est venu à échéance le 31 décembre 2020.

Conséquemment, l’ADEC et la Ville ont entrepris des discussions en vue du renouvellement du
protocole et une entente de principe est intervenue le 24 novembre 2022.

Les principaux éléments de l’entente de principe pour un protocole se terminant le 
31 décembre 2026 sont les suivants :

1- Un protocole sur 6 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026

2- Augmentations de salaire annuel

2021- 3 %
2022- 3 %
2023- 2.5 %
2024- 2 %
2025- 2 %
2026- 2 %



3- Régime de retraite

Déplafonnement total du salaire admissible, rétroactivement au 1er janvier 2014 pour
les employés actifs et au 1er janvier 2021 pour les employés retraités;

Règlement des enjeux découlant de la Loi 15 (Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestation déterminées dans le secteur
municipal).

4- Assurance collective des retraités

Fin du paiement de la prime par la Ville pour le maintien des assurances collectives
et assurance vie pour les cadres retraités;

Par le fait même réduira de façon significative le passif de la Ville reliée à cet
engagement.

5- Implantation de la nouvelle structure salariale au 1er janvier 2023

Groupe composé de cadres gestionnaires et cadres conseils seulement ;
Nécessité de revoir et adopter un nouveau plan d’évaluation des emplois ;
Besoin de mieux baliser les niveaux d’encadrement ;
Valeur relative des emplois revue (rangement).

Historique des décisions

N/A

Description

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’entente de principe 
intervenue entre la Ville de Terrebonne et l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne (ADEC), et d’autoriser le maire et le greffier à signer le protocole final, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet.

Justification

Le protocole d’entente intervenue entre la Ville de Terrebonne et l’Association des employés 
cadres de la Ville de Terrebonne est échu depuis le 31 décembre 2020.

L’entente de principe sur les conditions de travail des employés cadres a été conclue et 
permettra la signature d’un protocole pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 
31 décembre 2026, et ce, à la satisfaction des parties.

Aspects financiers

Respect du cadre financier octroyé.



Calendrier et étapes subséquentes

Signature du protocole d’entente.

PIÈCES JOINTES

Projet du protocole 2021-2026

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Endosseur :

__________________________________ Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.11.29 14:46:29 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.29 16:00:52 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1175-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du Plan 
municipal de sécurité civile pour la période du 15 avril au 11 novembre 
2022, le tout conformément à la partie 8 dudit plan, et en recommande 
le dépôt au conseil municipal. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Rapport annuel de l’ensemble des mises à jour 
du Plan municipal de sécurité civile 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de 
l’ensemble des mises à jour du Plan municipal de sécurité civile pour la période du 15 avril 2022 
au 11 novembre 2022, le tout conformément à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.25 
10:24:29 -05'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Rapport annuel de l’ensemble des mises à 
jour du Plan municipal de sécurité civile 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le nouveau Plan municipal de sécurité civile (PMSC), adopté en 2019, prévoit une mise à jour 
annuelle au chapitre 8 et qu’un rapport annuel doit être produit pour l’ensemble des mises à jour 
au conseil municipal. 
 
Historique des décisions 
 
28-10-2018 – 567-10-2019 
Adoption du PMSC et désignation du coordonnateur municipal de sécurité civile comme 
responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC. 
 
Description 
 
Les membres de l’organisation municipale de sécurité civile ont procédé à la révision de leur 
cahier de mission respectif au cours de l’année 2022. De plus, une mise à jour du Plan particulier 
d’intervention (PPI) chaleur extrême et du PPI eau potable a aussi été mis à jour. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la fiche de vérification annuelle. 
 
Justification 
 
Durant la dernière année, l’ensemble du plan municipal de sécurité civile a été mis à jour, incluant 
les plans particuliers d’intervention chaleur extrême et eau potable. 
 



 
 

Vous trouverez, au tableau des mises à jour, les pages touchées par les modifications dans 
chacun des chapitres. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun aspect financier 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 5 décembre 2022 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche de vérification du plan 2022 

 Chapitre 1 Maître PMSC Intro 

 Chapitre 2 Connaissance du milieu 

 Chapitre 3 Centre de coordination 

 Chapitre 4 Procédure d’alerte et de mobilisation de l’OMSC 

 Chapitre 5 Gestion d’un sinistre 

 Chapitre 6 Rôles et responsabilités des élus 

 Chapitre 6.1 Sécurité des personnes et des biens 

 Chapitre 6.2 Mission incendie 

 Chapitre 6.3 Mission services techniques 

 Chapitre 6.4 Mission services aux personnes sinistrées 

 Chapitre 6.5 Mission soutien à OMSC 

 Chapitre 6.6 Mission communication 

 Chapitre 6.7 Mission finance et approvisionnement 

 Chapitre 6.8 Mission technologie de l’information 

 Chapitre 7 Procédure d’évacuation et de mise à l’abri 

 Chapitre 8 Maintien des acquis et mise à jour du plan. 

 Chapitre 9.1 PPI Épisode de chaleur extrême 

 Chapitre 9.3 PPI eau potable. 

 Résolution 567-10-2019 

 

 

 



 
 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________  
Marie-Josée Lavigne, conseillère en sécurité civile 
Service de sécurité incendie 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction incendie 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile 
Service de sécurité incendie 
 

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.11.15 08:08:51 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1176-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire des excédents de fonctionnement non affectés 
pour combler certaines dépenses de la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne et le pavoisement en 2022, pour 
un montant total de 305 000 $, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Virement de l’excédent de fonctionnement non 
affecté pour combler certaines dépenses de la 
Corporation du 350e et le pavoisement en 
2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif autorise la trésorière à effectuer le virement de l’excédent de 
fonctionnement non affecté pour combler certaines dépenses de la Corporation du 350e et le 
pavoisement en 2022, soit, pour le pavoisement du 350e ainsi que pour les opérations 2022 de la 
Corporation du 350e, pour un montant total de 305 000 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.25 
10:27:18 -05'00'

12.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Virement de l’excédent de fonctionnement non 
affecté pour combler certaines dépenses de la 
Corporation du 350e et le pavoisement en 
2022. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre des fêtes du 350e, nous devons procéder en 2022 pour certaines dépenses, 
entre autres, au niveau du pavoisement. De plus, nous devons combler certaines dépenses 
effectuées par la Corporation du 350e. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Dans le but d’avoir le pavoisement requis pour le début des festivités du 350e, nous avons dû 
effectuer un virement de crédit de 165 000 $, qui a été effectué à la direction des 
communications, cette somme n’étant pas prévue au budget 2022. La trésorière souhaite 
combler ce virement par l’excédent non affecté.  
 
Lors de l’élaboration du budget de la Corporation du 350e pour l’année 2022, nous avons 
reconduit le même montant du budget 2021, soit 420 000$, correspondant aux prévisions 
budgétaires données par la Corporation en septembre 2021.  Nous avons cependant reçu, en 
janvier 2022, un budget révisé à 621 715$.  Étant donné que le budget avait déjà été approuvé, 
nous avons convenu avec la Corporation de nous soumettre un budget de fonctionnement 
révisé en juin afin d’avoir une représentation plus juste des dépenses réelles pour 2022. Ainsi, 
lors du dépôt de leur budget de fonctionnement révisé en juin, on constate un manque de 
140 000$ pour couvrir les frais engagés en 2022. 
 
 



 
 

Justification 

Il y a lieu d’effectuer un virement de l’excédent de fonctionnement non affecté, au montant de 
305 000 $ afin de pourvoir aux dépenses 2022 reliées au 350e de Terrebonne. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :                 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

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

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :  305 000  $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :    2022-0351            

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

Conseil municipal du 5 décembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 

 Virement 350e_Communication pavoisement 

 Prévisions salaire 2022 de la Corporation 

 Corpo350 budget2022 révisé V6 

 
 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne 
Directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile  
 

 

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2022.11.23 06:57:52 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1177-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat 
SA22-10014 pour l’acquisition de tenues de combat d’incendie de type 
deux (2) pièces, pour une période de deux (2) ans, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 176 745,32 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’adoption du Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2023 - 2024 - 2025 par le conseil 
municipal. 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-10014 à Équipements 
Incendie CMP Mayer inc. pour l’acquisition de 
tenues de combat incendie pour une période 
de deux (2) ans, pour une dépense de 
176 745.32 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire conforme, Équipements Incendie CMP Mayer Inc, ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA21-10014, pour une somme de 176 745.32 
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres. 

De financer la dépense par le fonds de roulement et rembourser sur une période de cinq ans en 
versements annuels consécutifs et égaux. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.25 
10:26:25 -05'00'

12.3

*SA22-10014



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

  5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-10014 à Équipements 
Incendie CMP Mayer inc. pour l’acquisition de 
tenus de combat incendie pour une période de 
deux (2) ans, pour une dépense de 
176 745.32 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le service de sécurité incendie a un programme de remplacement des habits de combats 
incendie annuel en vertu des règles de la CNESST 

Historique des décisions 

Adoption du PTI 2022-2024 

Description 

Le service de sécurité incendie doit se procurer environ 25 habits de combats incendie afin de 
respecter la durée de vie de 10 ans de ces derniers.  

Justification 

La Ville de Terrebonne a procédé à un appel d’offre publique SA22-10014 
 
Suite à l’analyse de la conformité administrative des soumissions par la division de 
l’approvisionnement et l’analyse technique par Erick Harnois, chef de division au service de 
sécurité incendie, nous recommandons l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Équipements Incendies CMP Mayer Inc (NEQ 1142911370), pour un montant total de 153 
725.00 $ plus les taxes 
La soumission d’Aéro-Feu Ltée est non-conforme, le soumissionnaire a offert un produit qui ne 
ne réponds pas à nos spécifications inscrites au cahier des charges spécifiques. 



 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

CMP Mayer Inc (NEQ 
1142911370) 

176 745 $ 0 000 000 $ 176 745 $ 
  

0 000 000 $ 
 

Soumissionnaire 3 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 4 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 
Soumissionnaire 5 0 000 000 $ 0 000 000 $ 0 000 000 $ 

 
Dernière estimation 
réalisée ($) 

0 000 000 $ 0 000 000 $ 152 000 $ 

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

24 745 $ 

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

16.2 % 

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

0 000 000 
$ 

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] 

0,00 % 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :      176 745.32     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   Cliquez 
ou 
appuyez 
ici pour 
entrer 
du 
texte. 

Code budgétaire :                    . Montant prévu au 
budget : 

Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. $ 

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

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

Fiche PTI no : 10237                 . Projet hors 
PTI : 

                      . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            
) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 



 
 

 Fonds de roulement :         68 945.29      $ Terme : __5_ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :   Fonds de 
roulement 2023          
. 

       92 446.74         $ 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2022-0309                    . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

  

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 5 décembre 2022; 
 Octroi contrat. 

 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 DOC-CE-22-10014 

 Fiche PTI10237 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur municipal de la sécurité civile 
Service de sécurité incendie  

 

 

 

 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.11.30 06:52:53 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1178-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire BRANDT 
TRACTOR LTD., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat SA22-9094 pour l’acquisition d’un chargeur sur roues avec 
équipements de déneigement pour la Direction des travaux publics, 
division voirie, au prix de sa soumission, soit une somme de 
392 352,19 $, taxes incluses, comprenant l’échange d’un véhicule, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt numéro 827 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents nécessaires à l’achat dudit 
véhicule pour y donner son plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30/11/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9094 à Brandt Tractor 
Ltd, pour l’acquisition d’un chargeur sur roues 
avec équipements de déneigement pour la 
direction des travaux publics « division voirie », 
pour une dépense de 392 352,19 $ taxes 
incluses, incluant l’échange de véhicule.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au seul soumissionnaire Brandt Tractor Ltd, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA22-9094 pour l’acquisition d’un chargeur sur roues avec équipements de 
déneigement pour la direction des travaux publics « division voirie », au prix de sa soumission, soit 
une somme de 392 352,19 $ taxes incluses comprenant l’échange d’un véhicule, conformément au 
document d’appel d’offres public.

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

Que l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 827 par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 09:56:52 
-05'00'

13.1

*Comité exécutif



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30/11/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet 
 
 

Octroi du contrat SA22-9094 à Brandt Tractor 
Ltd, pour l’acquisition d’un chargeur sur roues 
avec équipements de déneigement pour la 
direction des travaux publics « division voirie », 
pour une dépense de 392 352,19 $ taxes 
incluses, incluant l’échange de véhicule. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10033, ce programme de 
remplacement a pour but de stabiliser les coûts d’entretien, d’optimiser les opérations, de réduire 
les coûts de consommation des carburants et diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 20 juillet 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO . 
 
Le produit de disposition de Chargeur sur roues modèle 624 K et son équipement de 
déneigement données en échange soit affecté au règlement d’emprunt numéro 827. 
 
Historique des décisions 
 
04-02-2022 - Adoption du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour 
les années 2022, 2023 et 2024, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Description 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 20 juillet 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 07 
septembre dernier et un (1) concessionnaire a soumissionné. 
 
 



 
 

L’octroi est accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit le « Brandt Tractor Ltd» pour 
un montant total de 341 250.00 $ plus les taxes applicables soit 424 500.00 $ moins le véhicule 
d’une valeur d’échange de 83 250.00 $ (Chargeur sur roues modèle 624 K et son équipement 
de déneigement # série DW624KZ624152 - année 2009 ) . 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Brandt Tractor Ltd.  392 352,19 $  0 392 352,19 $ 

9185-0628 Québec 
inc.  ---  0 - 

Industries 
Toromont ltée  ---  0 - 

Phil Larochelle 
équipement ltée --- 0 - 

 

Dernière estimation 
réalisée ($) 396 700,00 $  0 396 700,00 $ 

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)  (4347,81) $ VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  -1,1 % VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation)/estimation) x 100] 

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

 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :         392 352,19        $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :   10033                    
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :               827        . Terme : 10 ans 
 



Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre signée  

Règlement d’emprunt 827

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9086) : 
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission — WAJAX 
- Fiche résultat ouverture des soumissions

Fiche PTI 10033

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Approbateur: 

__________________________________      Date : _________________
Yannick Venne, Directeur adjoint
Direction des Travaux publics

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.11.18 09:24:36 -05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.11.21 10:48:32 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1179-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 
ÉLECTROMÉCANO INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA22-9123 pour les services d’électromécanicien, 
pour une période d’un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2023, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 308 362,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9123 à l'entreprise 
Électromécano inc. pour les services 
d'électromécanicien, pour une période de 
douze (12) mois, pour une dépense de 
308 362,95 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder au seul soumissionnaire Électromécano inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme le contrat SA22-9123 pour les services d’électromécanicien, pour la période 
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
308 362,95 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
09:50:57 -05'00'

13.2

N/A



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9123 à l'entreprise 
Électromécano inc. pour les services 
d'électromécanicien, pour une période de 
douze (12) mois, pour une dépense de 
308 362,95 $. 

 
CONTENU 
 

Mise en contexte 
 
Le contrat d’électromécanicien est un contrat essentiel dans le cadre de la maintenance des postes 
de pompage d’eaux usées. Ce contrat permet à la Division de l’assainissement et de la gestion de 
l’eau de maintenir en état de fonctionner les pompes, mais également de réparer et entretenir les 
différents automates programmables installés dans les ouvrages. Ces travaux demandent une 
main d’œuvre spécialisée. Aucun employé municipal n’a de carte de compétence ou de 
certification permettant de procéder à des travaux d’électromécanique. Ainsi, le recours à la sous-
traitance est nécessaire. 
 
Le contrat actuel (SA21-9084) arrivant à terme le 31 décembre 2022, la Division de 
l’assainissement et de la gestion de l’eau a procédé à un nouvel appel d’offres en octobre 2022, 
pour une durée de douze (12) mois, arrivant à échéance le 31 décembre 2023. 
 
Historique des décisions 
 
CE-2021-1270-DEC : Octroi du contrat SA21-9084 le 9 décembre 2021 (Électromécano inc.) 
 
CE-2020-1063-DEC : Octroi du contrat SA20-9075 le 28 octobre 2020 (Électromécano inc.) 
 
CM-103-03-2020: Approbation du renouvellement annuel du contrat SA18-9032 (Pompes et 

moteurs Réal Jean) 
 

Description 
 
L’appel d’offres SA22-9123 a été publié via le système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 12 octobre 
2022. 



 
 

 
Nous avons sollicité quatre (4) entreprises à soumissionner et trois (3) soumissionnaires n'ont pas 
déposé d'offres, considérant la disponibilité de la main-d'œuvre. L’ouverture des soumissions a 
été effectuée le 1er novembre 2022 et une (1) soumission a été reçue. L’estimation budgétaire, 
préparée par la Division de l’assainissement et de la gestion de l’eau a été effectuée à partir de 
prix unitaire basé sur des projets similaires en 2022, était de 279 860,65 $ taxes incluses. 
 
Le contrat est d’une durée de douze (12) mois et arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences ou

montant
prévisionnel)

TOTAL

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

ELECTROMECANO 308 362,95 308 362,95

Dernière estimation
réalisée ($) 279 860,65 279 860,65

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
28 502,30

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

10,18%VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x
100]

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(308 362,95)

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

100,00%VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus
basse) x 100]

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contrat actuel (SA21-9084) arrive à échéance le 31 décembre 2022. Par ailleurs, nous avons 
atteint le maximum du contrat actuel, c'est pour cette raison que la Division de l’assainissement et 
de la gestion de l’eau souhaite procéder à l'octroi d'un contrat pour une durée de douze (12) mois 
seulement.  
 
Aspects financiers 
 
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires à son budget 2023. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9123) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – ÉLECTROMÉCANO INC. 
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO) 
- Documents administratifs 

 Résolution CE-2021-1270-DEC 

 Résolution CE-2020-1063-DEC 

 Résolution CM-103-03-2020 

 
  



 
 

 
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 
2022.11.22
14:55:29 -05'00'

Louis-Jean Caron 
2022.11.22
15:11:53 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.11.22 
15:03:42 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1180-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’adhésion de la Ville de Terrebonne au 
Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour un mandat visant 
des achats de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour la période du 
1er avril 2023 au 31 mars 2026. 
 
QUE le mandat soit confié au CAG de préparer, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, les documents de l’appel d’offres 
public pour adjuger les contrats d’achats regroupés de pneus 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale. 
 
QU’un contrat d’une durée d’un (1) an pourra être octroyé selon les 
termes prévus aux documents de l’appel d’offres public et des lois 
applicables. 
 
QUE la Direction des travaux publics s’engage à compléter pour le CAG, 
dans les délais fixés, le formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui 
visera à connaître le montant annuel en dollars des divers pneus dont 
la Ville de Terrebonne prévoit avoir besoin, et ce, par le biais du Logiciel 
d’Achat en Commun (LAC). 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et 
conditions desdits contrats d’achats comme si elle avait contracté 
directement avec les différents fournisseurs à qui les contrats seront 
adjugés. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Adhésion au regroupement d’achats du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour 
les pneus neufs, rechapés et remoulés, selon 
le mandat # 2023-8109-50. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne adhère au regroupement d’achat du Centre d’acquisition 
gouvernementales (CAG) pour les pneus neufs, rechapés et remoulés pour la période du 1er avril
2023 au 31 mars 2026; 

Que la Ville de Terrebonne confie au CAG le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger les contrats d’achats 
regroupés des pneus nécessaires aux activités de notre organisation municipale;

Qu’un contrat d’une durée d’un (1) an pourra être octroyé selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et des lois applicables;

Que la Ville de Terrebonne s’engage à compléter pour le CAG dans les délais fixés, le formulaire 
d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître le montant annuel en dollars des divers 
pneus dont elle prévoit avoir besoin; par le biais du Logiciel d’Achat en Commun (LAC). 

Que la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et conditions dudit mandat comme si 
elle avait contracté directement avec les différents fournisseurs à qui les mandats seront adjugés; 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 09:52:34 
-05'00'

13.3

*Signature pour le comité 
du 30 novembre 2022



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Adhésion au regroupement d’achats du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour 
les pneus neufs, rechapés et remoulés, selon 
le mandat # 2023-8109-50 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La direction des travaux publics doit procéder à l’achat de pneus afin de maintenir sa flotte de 
véhicules sécuritaire et fonctionnelle. En ce sens, l’adhésion au Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG), permettra à la Ville de Terrebonne de bénéficier de plusieurs 
avantages. 
 
Le gouvernement du Québec, par le biais du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), a 
pour mission d’acquérir, pour le compte des organismes publics, des biens et des services, en 
procédant à des regroupements ou en exécutant des mandats. 
 
Historique des décisions 
 

 Adhésion à l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 : résolution CE-2018-
527-DEC 
 

 Adhésion à l’UMQ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 : résolution CE-2015-
883-DEC 

 
Justification 
 
À titre de considérations, il y a lieu de mentionner que la ville de Terrebonne pourra bénéficier, 
entre autres, des avantages suivants : 
 

 La prise en charge complète du processus d’appel d’offres par le CAG et l’opportunité de 
bénéficier d’un plus grand pouvoir d’achat que si elle procédait seule; 



 
 

 
 Tous les participants d’une même région paient le même prix; 

 
 Les plus petits utilisateurs bénéficient directement du pouvoir d’achat des plus grands 

consommateurs; 
 

 Le nombre de participants et les quantités totales consommées dans une région ont donc 
un impact direct sur les prix; 
 

 Le coût annuel estimé avant taxes est de 99 000 $ approximativement. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 30 novembre 2022 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Estimation annuelle des besoins en pneus (1er avril 2023 au 31 mars 2026) 
 Fiche autorisation du mandat d’achat 

 Résolution CE-2015-883-DEC  
 Résolution CE-2018-527-DEC 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
__________________________________      Date: _________________ 
Alain Vermette, Chef de division - Atelier mécanique 
Direction des travaux publics 

 

Approbateur :  

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

 
 

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.11.21 14:29:41 -05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.11.21 10:46:13 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1181-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des travaux publics, de la liste des subventions obtenues dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec (« Ministère »), volet 
Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale  
(PPA-CE), pour les circonscriptions de Terrebonne un montant de 
12 067,00 $, de Les Plaines un montant de 7 000,00 $ et de Masson un 
montant de 32 584,00 $. 
 
QUE la Direction des travaux public transmette une copie de la présente 
résolution au Ministère dans le cadre de sa reddition de comptes. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Compte rendu des subventions obtenues dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) du Ministère des transports du Québec 
(MTQ), volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE), pour la
circonscription de Terrebonne, au montant de 
12 067,00$, de Les Plaines, au montant de 
7 000,00$ et de Masson au montant de 
32 584,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des travaux publics, de la liste des subventions 
obtenues dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du Ministère des transports 
du Québec (MTQ), volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE), 
pour la circonscription de Terrebonne, au montant de 12 067,00$, de Les Plaines, au montant de 
7 000,00$ et de Masson au montant de 32 584,00$.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 09:53:43 
-05'00'

13.4



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Compte rendu des subventions obtenues dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) du Ministère des transports du Québec 
(MTQ), volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE), pour 
la circonscription de Terrebonne, au montant 
de 12 067,00$, de Les Plaines, au montant de 
7 000,00$ et de Masson au montant de 
32 584,00$. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’objectif visé par le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) est d’assister les municipalités 
dans la planification, l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la 
responsabilité. Ce programme est sous la responsabilité du Ministère des Transports. 
 
Après la prise de connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV), les formulaires de reddition 
de comptes ont été remplis par la Direction des travaux publics. 
 
La Ville de Terrebonne a reçu du Ministère des Transports (MTQ) trois confirmations de 
subvention. La première, pour la circonscription de Terrebonne, au montant de 12 067,00$ 
concerne les travaux d’amélioration des rues de Bretagne, de Catalpas, et J.-A. Duchesneau. La 
seconde, pour la circonscription de Les Plaines, au montant de 7 000,00$, vise les travaux 
réalisés sur les rues des Flamants et des Gaspareaux. Enfin, la troisième subvention, pour la 
circonscription de Masson, au montant de 32 584,00$, concerne les travaux effectués sur la rue 
des Pivoines. 
 
Les travaux d’amélioration des rues susmentionnées ont été réalisés durant l’année 2022 et sont 
admissibles au PAVL. 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Dans le cadre de la reddition de comptes, le Ministère des transports exige de soumettre une 
résolution attestant de la réalisation des travaux. 
 
Les travaux réalisés ont été sous la responsabilité de la DTP. 
 
Le volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) vise la réalisation de travaux d’amélioration qui 
permettront d’atteindre des objectifs tels que l’amélioration de la qualité de la chaussée (couches 
d’usure, rechargement, etc.), l’amélioration du drainage (remplacement de ponceaux, installation 
d’égouts pluviaux, etc.) ou l’amélioration de la sécurité (correction d’une courbe dangereuse, 
marquage de la chaussée, etc.). 
 
Ce volet se décline en trois sous-volets, dont une enveloppe répartie par circonscription 
électorale provinciale (PPA-CE). Les projets de réfection des rues susmentionnées font partie de 
cette dernière. 
 
Justification 
 
Ces subventions permettent d’alléger les montants assumés par les contribuables de la Ville de 
Terrebonne. 
 
Aspects financiers 
 

Circonscription de Terrebonne 
Rues Coûts des travaux réalisés 
De Bretagne 14 763,71 $ 
De Catalpas 29 718,28 $ 
J.-A.-Duchesneau 42 260,44 $ 
Subvention octroyée (12 067,00 $) 
Dépense  74 675,43 $ 

 
Circonscription de Les Plaines 

Rues Coûts des travaux réalisés 
Des Flamants 17 131,28 $ 
Des Gaspareaux 12 348,32 $ 
Subvention octroyée (7 000,00 $) 
Dépense  22 479,60 $ 

 
Circonscription de Masson 

Rues Coûts des travaux réalisés 
Des Pivoines 62 026,69 $ 
Subvention octroyée (32 584,00 $) 
Dépense  29 442,69 $ 

 
 



Calendrier et étapes subséquentes

Présentation de la reddition de comptes au MTQ;
Réception des versements.

PIÈCES JOINTES

Formulaires de reddition de comptes – Terrebonne, Les Plaines, Masson

Lettres de confirmation d’aide financière – Terrebonne, Les Plaines, Masson

Bordereaux des quantités réalisées et factures afférentes

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

2022.11.16
10:09:59 -05'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.11.17 13:35:46 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1182-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des travaux publics, du Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) le 31 octobre 2022 dans le cadre du bilan 2021 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 janvier 2023 

Objet Dépôt du "Rapport 2021 sur la gestion de 
l’eau potable", approuvé par le MAMH le 
31 octobre 2022 – Bilan 2021 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du "Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable" approuvé par 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) le 31 octobre 2022 – Bilan 2021 de 
la Stratégie municipale d’économie d’eau potable, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.24 
13:04:50 -05'00'

13.5

*Signature pour le comité 
du 30 novembre 2022 et le 
conseil du 5 décembre 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Dépôt du "Rapport 2021 sur la gestion de l’eau 
potable" approuvé par le MAMH le 31 octobre 
2022 – Bilan 2021 de la Stratégie municipale 
d’économie d’eau potable 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Stratégie municipale d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec prévoit des 
mesures concernant les organismes municipaux incluant la production d’un bilan de l’eau annuel. 
Ce bilan, sous forme de rapport formaté et approuvé par le MAMH, doit être déposé au conseil 
municipal.  
 
Le bilan inclut, notamment, un plan d’action pour le comptage de l’eau, pour la recherche de 
fuites, ainsi que des mesures d’économie d’eau potable. La réalisation d’un bilan annuel est une 
écoconditionnalité pour l’admissibilité aux programmes de subventions du gouvernement pour 
les infrastructures. 
 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – CM-86-02-2022 Dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 10 décembre 2021 
2 février 2022 – CE-2022-94-REC Dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) le 10 décembre 
2021 
1er avril 2015 – CE-2015-388 DEC Bilans 2012 et 2013 / Gestion de l’eau potable 
 
 



 
 

Description 
 
Le rapport 2021 a été approuvé par le MAMH le 31 octobre 2022. Le rapport présente les 
indicateurs de performance, tels que : l’indice de fuites, la validité des données, la pression 
moyenne du réseau et la consommation résidentielle estimée. Des actions pour le contrôle des 
pertes d’eau sont à mettre en place.  
 
De façon détaillée, pour le 1er septembre 2023, le MAMH a fixé pour Terrebonne l’objectif de 
réaliser un contrôle actif de recherche de fuites sur 200% du réseau et l’écoute de 100 robinets 
d’arrêt. Il a également fixé pour la même date l’exigence d’avoir des compteurs dans un groupe 
échantillon de 380 résidences ainsi pour l’ensemble des Industries, commerces et institutions. 
 
Enfin, le rapport comporte également un aspect financier en lien avec les coûts et revenus 
affectés aux services d’eau. Les chiffres présentés montrent les besoins en investissement pour 
les infrastructures en eau et ceux planifiés. Il y a un important écart montrant le maintien des 
actifs et le rattrapage en investissements à réaliser. 
 
 
Justification 
 
Respect de la procédure établie par le gouvernement. 
 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Projet de règlement relatif aux compteurs d’eau 

 Début du projet de compteurs d’eau pour un échantillon résidentiel 

 Recherche de fuites 

 Rapport du bilan 2022 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable 
 Résolution CM-86-02-2022 

 
  



 
 

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 
2022.11.22
09:34:05 -05'00'

Louis-Jean Caron 
2022.11.24
07:16:30 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.11.23 
15:04:05 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1183-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
41 645,38 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de services 
professionnels en ingénierie SA21-3012 octroyé à SNC-LAVALIN GEM 
QUÉBEC INC. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de stabilisation des berges du canal de dérivation de la 
rivière Mascouche, majorant ainsi le montant du contrat à ce jour de 
268 670,51 $, taxes incluses, à un total de 310 315,89 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 41 645,38 $ dans le cadre du 
contrat de services professionnels en 
ingénierie SA21-3012 octroyé à la firme SNC-
Lavalin GEM Québec inc. pour la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des 
travaux de stabilisation des berges du canal de 
dérivation de la rivière Mascouche majorant 
ainsi le montant du contrat à ce jour de 
268 670,51 $ à un total de 310 315,89 $.
(N/D : MA_05-19-003_Canal dérivation_CE-HPS)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle au montant de 41 645,38 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat de services professionnels en ingénierie SA21-3012 octroyé à la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche majorant ainsi le montant 
du contrat à ce jour de 268 670,51 $, taxes incluses, à un total de 310 315,89 $, taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________ ______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:05:48 -05'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle 
au montant de 41 645,38 $ dans le cadre 
du contrat de services professionnels en 
ingénierie SA21-3012 octroyé à la firme 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de stabilisation 
des berges du canal de dérivation de la 
rivière Mascouche majorant ainsi le 
montant du contrat à ce jour de 
268 670,51 $ à un total de 310 315,89 $.
(N/D : MA_05-19-003_Canal dérivation_CE-HPS)

CONTENU

Mise en contexte

Le 5 mai 2021, le comité exécutif, par la résolution CE-2021-485-DEC, a mandaté la firme 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux 
dans le cadre des travaux de stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière 
Mascouche pour une dépense totale de 266 062,21, taxes incluses (contrat de base de 
231 358,44 $ + montant provisionnel de 34 703,77 $).

Dans le cadre de son mandat, SNC-Lavalin GEM Québec inc. a transmis à la Ville, les livrables, 
à ce jour, prévus dans les documents de l’appel d’offres.

Des honoraires supplémentaires ont été requis en cours de mandat par la firme SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. afin de réaliser des inventaires, études et avis complémentaires. À ce jour, le 
montant des honoraires supplémentaires déjà approuvés dans le cadre du contrat de services 
professionnels SA21-3012 est de 37 312,07 $, taxes incluses. Ces honoraires supplémentaires 
ont été approuvés conformément à l’article 24 du règlement 748 (version en en vigueur lors des 
demandes d’approbations).



À l’automne 2021, suivant les recommandations de la firme, la Direction du génie a procédé à 
des investigations de la conduite située à l’emplacement de l’ancien exutoire de la rivière 
Mascouche. Les investigations visaient à vérifier qu’il n’y ait aucune obstruction soit par des 
branches ou des sédiments dans la conduite, et ce, afin de minimiser le nombre d’événements 
de débordement de la rivière au niveau de la zone des travaux. Or, les investigations ont révélé 
que la conduite est obstruée et n’est pas en condition pour laisser circuler les eaux tel que le 
requiert le projet. En effet selon les experts, considérant le type et l’âge de la conduite, il est fort 
probable que la conduite soit dans un état de désuétude avancé et qu’il n’est pas recommandé 
de procéder à des travaux de nettoyage de la conduite de peur de provoquer l’affaissement de 
cette dernière.

Considérant que le plan de gestion des eaux de la rivière durant les travaux repose sur une 
conduite propre et fonctionnelle, l’équipe de professionnels s’est penchée sur des solutions 
possibles permettant de faire dériver les eaux devant passer par l’ancien exutoire. Après 
plusieurs analyses et concertations entre les experts de la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
et la Ville, le remplacement de la conduite au niveau de l’ancien exutoire est devenu inévitable 
et doit être réalisé afin que les travaux de stabilisation puissent se réaliser.

La firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. s’est également penchée sur des solutions techniques 
afin de remplacer la conduite en essayant de garder le même échéancier qu’initialement prévu. 
Au terme de cette analyse, compte tenu de la localisation de la conduite, de sa profondeur et sa 
proximité avec de nombreux services, propriétés résidentielles, axes routiers importants et d’une 
structure appartenant au ministère des Transports du Québec (MTQ), la Direction du génie a 
décidé de procéder, en premier lieu, à la réalisation d’une étude d’avant-projet afin de définir la 
meilleure solution pour l’enlèvement et le remplacement de la conduite et de cerner l’envergure, 
les coûts et l’échéancier du projet.

Le présent dossier vise à approuver, conformément à l’article 24 du règlement 748-5, les 
honoraires supplémentaires de la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour les efforts 
supplémentaires fournis suite à la découverte de la conduite obstruée dans le cadre du contrat 
de services professionnels SA21-3012.

Le financement du mandat est prévu au règlement d’emprunt numéro 658.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10050).

18 août 2021 – CE-2021-896-DEC
Autoriser à désigner la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. à présenter au nom de la Ville de 
Terrebonne le projet de stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche 
au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin 
d’obtenir l’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

5 mai 2021 – CE-2021-485-DEC
Accorder un contrat de services professionnels à la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche – Dépense totale de 
266 062,21 $, taxes incluses (contrat de base 231 358,44 $ + montant provisionnel 34 703,77 $) 
– Appel d'offres public SA21-3012 – Deux (2) soumissionnaires.



Description

Le présent dossier vise à approuver, conformément à l’article 24 du règlement 748-5, les 
honoraires supplémentaires de la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour les efforts 
supplémentaires fournis suite à la découverte de la conduite obstruée.

Les paragraphes qui suivent présentent les honoraires supplémentaires déjà approuvés à ce jour 
dans le cadre du contrat de services professionnels SA21-3012 ainsi que les honoraires 
supplémentaires faisant l’objet de la présente demande.

Honoraires supplémentaires déjà approuvés à ce jour dans le cadre du mandat SA21-3012 :

Avenant #1 – Inventaires complémentaires – Relocalisation de mulettes dans le canal de 
dérivation de la rivière Mascouche.
Montant de l’avenant :  30 013,45 $, taxes incluses.
Traité via le montant provisionnel initial.
Cette activité supplémentaire n’était pas prévue dans le mandat initial. Les honoraires 
supplémentaires étaient requis afin de réaliser un inventaire préalable des espèces de mulettes 
présentes afin de déterminer si des espèces à statut précaire sont présentes dans le canal. Cette 
activité supplémentaire était requise afin de respecter les engagements de la Ville envers les 
ministères à travers le processus d’étude d’impact sur l’environnement.

Avenant # 2 – Inventaires complémentaires – Inventaires archéologiques.
Montant de l’avenant :  3 276,79 $, taxes incluses.
Traité via le montant provisionnel initial.
Cette activité supplémentaire n’était pas prévue dans le mandat initial. Les honoraires 
supplémentaires étaient requis afin de procéder à un inventaire archéologique dans la zone des 
travaux afin de respecter les engagements que la Ville a pris envers les ministères à travers le 
processus d’étude d’impact sur l’environnement.

Avenant # 3 – Avis technique – Impacts de la stabilisation du canal de dérivation de la rivière 
Mascouche sur le pont du MTQ enjambant le canal de dérivation.
Montant de l’avenant : 4 021,83 $, taxes incluses.
Autorisé par la Direction générale le 7 octobre 2021 via le formulaire d’approbation de dépenses 
excédentaires et conformément au règlement 748 (version en vigueur le 7 octobre 2021).
Cette activité supplémentaire n’était pas prévue dans le mandat initial. Cette demande 
d’honoraires supplémentaires fait suite à une demande du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) afin de valider que les travaux de stabilisation n’ont pas d’impact sur la structure du MTQ.

Honoraires supplémentaires à autoriser faisant l’objet de la présente demande : 

Avenant # 4 – Honoraires supplémentaires – Suivant la découverte de la conduite bouchée dans 
la digue du bras mort de la rivière Mascouche.
Montant de l’avenant : 41 645,38 $, taxes incluses.

Comme mentionné précédemment, des efforts supplémentaires ont été fournis par la firme 
SNC-Lavalin GEM Québec inc. suivant la découverte de la conduite bouchée dans la digue du 
bras mort de la rivière Mascouche. Les interventions fournies par la firme SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. suite à cette découverte ont été menées en essayant de garder le même échéancier 
que prévu et de trouver les meilleures solutions techniques possibles. L’envergure des 
interventions menées par la firme constitue en soi-même une étude de préfaisabilité pour cette 
partie du projet où diverses solutions ont été regardées dont, entre autres, leur constructibilité. 
L’ensemble des éléments analysés faisant l’objet de la présente demande d’honoraires 
supplémentaires sont présentés en annexe.



Le tableau suivant résume les montants des honoraires supplémentaires déjà approuvés à ce 
jour dans le cadre du contrat de services professionnels SA21-3012 ainsi que le montant des 
honoraires supplémentaires à autoriser faisant l’objet de la présente demande.

Statut Coûts (tx 
incl.)

% Excédentaires 
vs contrat de 

base
Contrat de base : 231 358,44 $
Montants des dépenses excédentaires cumulatifs 
déjà approuvés : 37 312,07 $ 16,1 %

Avenant 1 Autorisé via le montant 
provisionnel initial 30 013,45 $

Avenant 2 Autorisé via le montant 
provisionnel initial 3 276,79 $

Avenant 3 Autorisé par la DG le 7 octobre 
2021 4 021,83 $

Montant de la dépense excédentaire de la présente 
demande : 41 645,38 $

Avenant 4 À autoriser 41 645,38 $

Montant total des dépenses excédentaires : 78 957,45 $ 34,1 %

Montant total du contrat incluant les excédents : 310 315,89 $

Les demandes d’honoraires professionnels supplémentaires ont fait l’objet d’analyse et de 
négociation par les professionnels de la Direction du génie.

Le montant total du contrat incluant les excédents est donc majoré à 310 315,89 $.

Justification

L’autorisation de la dépense excédentaire de 41 645,38 $, taxes incluses, est requise afin de 
rémunérer les efforts supplémentaires fournis par la firme SNC-Lavalin GEM Québec inc.

Aspects financiers

Tels que les honoraires professionnels, les avenants à l’ingénierie présentés doivent être traités 
via le règlement d’emprunt 658.

 Calendrier et étapes subséquentes

Décision du comité exécutif du 30 novembre 2022 pour l’autorisation de la dépense 
additionnelle de 41 645,38 $;

Réalisation de l’étude d’avant-projet;

Appel d’offres pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux;

Préparation des plans et devis;

Appel d’offres pour la réalisation des travaux;

Réalisation des travaux.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Formulaire de dépense excédentaire;

Avis juridique en date du 15 novembre 2022;

Avenants à l’ingénierie 1 à 4;

Fiche PTI 10050;

Plan de localisation des lieux.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chargée de projets – Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : MA_05-19-003_Canal dérivation_CE-HPS)

Signé numériquement 
par Marianne Aquin
Date: 2022.11.18 
10:14:38-05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.11.21 
10:29:36-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1184-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 10 novembre 2022. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 novembre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 10 novembre 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:08:53 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 novembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 10 novembre 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 10 
novembre 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 : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:18:03 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1185-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00267 
Affichage de type commercial 
POIRIER, GORDON JR. 
3655, montée Gagnon / Lot : 2 918 455 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « L'ATELIER 
VERT », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00267. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3655 montee Gagnon sur le 
lot 2 918 455   
(N/D : 2022-00267) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00267  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
POIRIER GORDON JR.
3655, MONTÉE GAGNON  
Lot : 2 918 455 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage
pour le commerce « L'ATELIER VERT » le tout conformément à l’Annexe 2022-00267. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:35:39 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 

Demandeur: POIRIER GORDON JR. 
Propriétaire: POIRIER GORDON JR. 
3655, MONTÉE GAGNON 
Lot: 2 918 455 
Historique des décisions 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « L'ATELIER VERT ». 
- Type de base :  rattachée au bâtiment
- Superficie : 1,59 mètres carrés
- Superficie totale :1,59 mètres carrés
- Localisation : avant
- Type de luminosité : n’est pas lumineuse
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble :  0,91 %
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Architecture : plan préparé par EDD Enseignes Décor Design en date du 26 avril 2022.
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 



 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-11-10.02 
date: 10 novembre 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 « L'ATELIER VERT » selon le plan réalisé 
par « EDD Enseignes Décor Design », et ce, conformément à l'Annexe # 2022-00267. 

 

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 2022-00267 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:28:24 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1186-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00265 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1371, Grande Allée / Lot : 2 915 202 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « ULTRAMAR, 
MARCHÉ EXPRESS », et ce, conformément à l’Annexe 2022-
00265. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1371 Grande Allee sur le lot
2 915 202. 
(N/D : 2022-00265) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00265  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
1371, GRANDE ALLEE  
Lot : 2915202

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « ULTRAMAR, MARCHE express », le tout conformément à l’Annexe 2022-
00265. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:12:35 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1371 Grande Allee sur le lot 2 915 202. 
(N/D : 2022-00265) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: PARKLAND FUEL CORPORATION 
1371, GRANDE ALLEE 
Lot: 2 915 202 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal  / « MARCHÉ EXPRESS » 
Enseigne apposée sur le bâtiment : 
  - Superficie : 1.99 mètres carrés 
  - Superficie totale : Seule enseigne sur la façade avant 
  - Localisation : façade avant, au-dessus de la porte d'entrée 
  - Type de luminosité : Illumination interne avec module LED 
  - Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : environ 2.7% de la façade avant 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Enseigne-designer : 6 janvier 2022, Enseignes Pattison, Mc5-71415B41529 
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 2022-11-10.03 
Date : 10 novembre 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 « ULTRAMAR, MARCHE express » selon le 
plan réalisé par « Enseignes Pattison », et ce, conformément à l'Annexe # 2022-00265. 

 

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 2022-00265 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:30:12 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1187-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00301 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON 
1185, boulevard Moody / Lot : 2 438 419 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « POULET 
ROUGE », et ce, conformément à l’Annexe 2022-00301. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1185 boulevard Moody sur le lot 
2 438 419. 
(N/D : 2022-00301) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00301  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
1185, BOULEVARD MOODY  
Lot : 2 438 419

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « Poulet Rouge », le tout conformément à l’Annexe 2022-00301. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:15:41 -05'00'

15.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1185 boulevard Moody sur le lot 2 438 419. 
(N/D : 2022-00301) 

CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 

Demandeur: MICHEL BRISSON 
Propriétaire: AMENAGEMENT LYNDALE LTEE. 
1185, BOULEVARD  MOODY 
Lot: 2 438 419 
Historique des décisions 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « Poulet Rouge » 
- Superficie : 2.45  mètres carrés
- Localisation : avant
- Type de luminosité : interne
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : <8% (respect du concept initial approuvé en 2017 -

228-06-2017);
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Devis d'affichage : ACCES SIGNS / 31-08-2022
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

15.10



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-2022-11-10.05 
Date:10 novembre 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 « Poulet Rouge » selon le plan réalisé par « 
Acces Signs » et ce, conformément à l'Annexe 2022-00301. 
 

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 2022-00301 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:35:44 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1188-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00269 
Agrandissement de type résidentiel 
CONSTRUCTION MANDEM INC. 
3250, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 465 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre un agrandissement résidentiel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00269. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 3250, chemin Saint-Charles sur le lot 
1 947 465. 
(N/D : 2022-00269) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00269  
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel
CONSTRUCTION MANDEM INC
3250, CHEMIN SAINT-CHARLES  
Lot : 1 947 465

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l’agrandissement 
résidentiel, le tout conformément à l’Annexe 2022-00269. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:43:26 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 3250, chemin Saint-Charles sur le lot 
1 947 465. 
(N/D : 2022-00269) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
 
Demandeur: CONSTRUCTION MANDEM INC 
Propriétaire: L' HEUREUX ANDRE 
3250, CHEMIN  SAINT-CHARLES 
Lot: 1 947 465 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal : 
- Localisation : cour avant, arrière, latérale (gauche et droite) 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux : pierre Ridge Monaco, acier corrugué anthracite, enduit architectural acrylique de Adex 

finit Monaco, peinture de la brique existante couleur identique à Adex, bardeau d'asphalte model 
Mystique couleur noir 2 tons. 

- Superficie au sol / projet : 51,5 mètres carrés 
- Superficie au sol / total : 227,3 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 20,21 % 
- Entrée charretière : existante sans modification  



- Valeur des travaux : 400 000 $ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de logement(s) : 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : plan préparé par Kevin Quevillon, arpenteur-géomètre, en date du 6 septembre 

2022 
- Architecture : plans préparés pas Gaétan Dallaire, architecte, en date du 27 avril 2022 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-11-10.06 
Date: 10 novembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l’agrandissement résidentiel, selon le plan réalisé par « Gaétan Dallaire, architecte», 
et ce, conformément à l'Annexe 2022-00269. 

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 2022-00269 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:38:38 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1189-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00295 
Agrandissement de type résidentiel 
PLANIURB INC. 
624, rue Saint-Pierre / Lot : 2 441 967 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre un agrandissement résidentiel, et ce, conformément à 
l’Annexe 2022-00295. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un écran opaque soit aménagé sur la terrasse au toit à 
une distance minimale d’un (1) mètre du débord du toit, afin 
de limiter la vue vers la cour de la propriété voisine au  
634-636, rue Saint-Pierre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 624, rue Saint-Pierre sur le lot 
2 441 967. 
(N/D : 2022-00295) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00295  
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel
PLANIURB INC.
624, RUE SAINT-PIERRE  
Lot : 2 441 967

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l’agrandissement 
résidentiel, le tout conformément à l’Annexe 2022-00295. 

Le tout à la condition suivante : 

Qu’un écran opaque soit aménagé sur la terrasse au toit à une distance minimale de 1 
mètre du débord du toit afin de limiter la vue vers la cour de la propriété voisine au 634-
636 rue Saint-Pierre.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:23:04 -05'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
résidentiel au 624, rue Saint-Pierre sur le lot 
2 441 967. 
(N/D : 2022-00295) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type résidentiel 
 
Demandeur: PLANIURB INC. 
Propriétaire: MECANIQUE AUTOMOBILE D.P. INC 
624   RUE  SAINT-PIERRE 
Lot: 2 441 967 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement du bâtiment principal (ajout de deux logements) : 
- Localisation : cour arrière et latérale gauche 
- Nombre d’étage(s) :  2 
- Matériaux : revêtement en lambris bois couleur miel doré 265; acier AD300 verticale couleur blanc 

vif; acier AD300 horizontale couleur blanc noir; acier AD300 verticale couleur bleu heron. 
- Superficie au sol / projet : 98,47 mètres carrés 
- Superficie au sol / total : 147,80 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 33,24 % 
- Entrée charretière : existante  
- Valeur des travaux : 750 000,00 $ 



- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de logement(s) : 3 
Particularité du projet : 
- Historique :  le bâtiment est répertorié (valeur faible) dans l’inventaire patrimonial intitulé « 

Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du patrimoine (2015) » réalisé par la firme 
Bergeron-Gagnon Inc. pour la Ville de Terrebonne. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation, architecture et aménagement extérieur : plans préparés par BG Architectes en date 

du 27 septembre 2022. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-11-10.07 
Date: 10 novembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l’agrandissement résidentiel, selon les plans réalisés par « BG Architectes », et ce, 
conformément à l'Annexe # 2022-00295, et ce, à la condition suivante : 
a) Qu’un écran opaque soit aménagé sur la terrasse au toit à une distance minimale de 1 

mètre du débord du toit afin de limiter la vue vers la cour de la propriété voisine au 634-
636 rue Saint-Pierre. 

 

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 2022-00295 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:46:45 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1190-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 022-00312   
Rénovation extérieure de type commercial 
9405-8963 QUÉBEC INC. 
1261, rue des Sureaux / Lot : 6 217 701 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, et ce, 
conformément à l’Annexe 2022-00312. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commerciale au 1261, rue des Sureaux sur le 
lot 6 217 701. 
(N/D : 2022-00312) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

2022-00312  
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale
9405-8963 QUEBEC INC
1261, RUE DES SUREAUX  
Lot : 6 217 701

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00312. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:48:26 -05'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commerciale au 1261, rue des Sureaux sur le 
lot 6 217 701. 
(N/D : 2022-00312) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commerciale 
 
Demandeur: 9405-8963 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9405-8963 QUEBEC INC 
1261   RUE DES SUREAUX 
Lot: 6 217 701  
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial «Vélo St-Joseph» 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 - mise aux normes Incendie du bâtiment avec l'aménagement d'un escalier extérieur sur la façade 

arrière du bâtiment, sur les 3 niveaux du bâtiment (sous-sol, rdc, mezzanine) 
 - ajout d'une issue à chaque niveau (sous-sol, rdc, mezzanine) dans le mur 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 2022-11-10.08 
Date: 10 novembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon le plan réalisé par « GGG 
Architectes » en date du 22 avril 2022 et le plan d'aménagement paysager réalisé par le 
requérant, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00312. 

 

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 2022-00312 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:51:59 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1191-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, recommande au conseil 
municipal de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00270 
Occupation au sol d’une construction accessoire 
MANUEL RACICOT 
3190, rue Hector-Chartrand / Lot : 2 919 858 
 

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 QU'il est possible de réaliser le projet 
conformément à la règlementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU'il n’a pas été démontré que le respect de la 
réglementation cause un préjudice sérieux au requérant. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-1191-REC    
Page 2 

 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le 
but de construire un abri d'auto permanent, de façon à permettre : 

a) L'augmentation de la superficie de l'abri d'auto permanent à 
53,5 mètres carrés, alors que l’article 120 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 
35,0 mètres carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00270. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation 
au sol d’une construction accessoire au 3190, rue
Hector-Chartrand sur le lot 2 919 858. 
(N/D : 2022-00270) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif refuse, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
10 novembre 2022, la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00270  
Occupation au sol d’une construction accessoire
RACICOT MANUEL
3190, RUE HECTOR-CHARTRAND  
Lot: 2 919 858

CONSIDÉRANT qu'il est possible de réaliser le projet conformément à la règlementation en 
vigueur;
CONSIDÉRANT qu'il n’a pas été démontré que le respect de la réglementation cause un préjudice 
sérieux au requérant.

QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but de construire un abri d'auto 
permanent de façon à permettre :

a) L'augmentation de la superficie de l'abri d'auto permanent à 53,5 m² alors que l’article
120 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 35 m².

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00270. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:49:35 -05'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation 
au sol d’une construction accessoire au 3190, rue 
Hector-Chartrand sur le lot 2 919 858. 
(N/D : 2022-00270) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Occupation au sol d’une construction accessoire 
 
Demandeur: RACICOT MANUEL 
Propriétaire: RACICOT MANUEL 
3190, RUE  HECTOR-CHARTRAND 
Lot: 2 919 858 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un abri d'auto permanent, à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Augmenter la superficie de l'abri d'auto permanent à 53,5 m², alors que le règlement de zonage 

# 1001 permet un maximum de 35 m² 
Le projet de construction d'un abri d'auto permanent est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
- En augmentant la superficie de l'abri d'auto, l'entièreté de l'aire de stationnement actuellement 

aménagée serait utilisée. 
- Respecter la superficie permise (35m²) aurait pour effet de rendre une portion de son 

stationnement inutilisable. 
- Cet abri permanent est necessaire pour éviter que les voitures soient endomagées par la sève 

des arbres. 



  
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 défavorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-11-10.09 
Date: 10 novembre 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 qu'il est possible de réaliser le projet conformément à la règlementation en 
vigueur; 
CONSIDÉRANT qu'il n’a pas été démontré que le respect de la réglementation cause un préjudice 
sérieux au requérant. 
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 de refuser la dérogation mineure dans le but de 

construire un abri d'auto permanent, de façon à permettre : 
a) L'augmentation de la superficie de l'abri d'auto permanent à 53,5 m² alors que l’article 120 

du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie maximale de 35 m². 
Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00270. 
 

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 17 
novembre 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. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00270 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
13:57:28 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1192-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00314 
Occupation au sol d’une construction principale 
ZITO MIRKO 
508, rue Pierre-Rivière / Lot : 1 950 114 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport 
au terrain de 26,8 %, alors que la grille des usages et normes 
de la zone 0364-95 permet une superficie d’occupation 
maximale de 25,0 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00314. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation 
au sol d’une construction principale au 508, rue 
Pierre-Riviere sur le lot 1 950 114. 
(N/D : 2022-00314) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

DÉROGATION 2022-00314  
Occupation au sol d’une construction principale
ZITO MIRKO
508, RUE PIERRE-RIVIERE  
Lot : 1 950 114

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la délivrance 
d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre :

a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,8 % alors
que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une superficie d’occupation
maximale de 25%.

Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00314.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

____________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:55:37 -05'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation 
au sol d’une construction principale au 508, rue 
Pierre-Riviere sur le lot 1 950 114. 
(N/D : 2022-00314) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Occupation au sol d’une construction principale 
 
Demandeur: ZITO MIRKO 
Propriétaire: ZITO MIRKO 
508, RUE  PIERRE-RIVIERE 
Lot: 1 950 114 
Historique des décisions 

16 février 2022 - Résolution numéro 93-02-2022 
Demande de dérogation mineure numéro 2021-00441 présentée au CCU le 20 janvier 2022 et 
approuvée par le conseil municipal le 16 février 2022 selon la résolution numéro 93-02-2022. 
Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Superficie d’occupation maximale du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,8 % alors que 
le règlement de zonage prévoit pour la zone 0364-95 une superficie d’occupation maximale de 
25%. 
Le projet d'agrandissement résidentiel est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
La construction d’un escalier à l’intérieur du garage attaché afin de permettre l’accès à la résidence;  
L’architecture de la résidence ne permet pas d’autre endroit pour ce type d’accès; l’escalier serait 
la seule option; 



En construisant l’escalier intérieur (dont la largeur minimale est de 36 pouces/ 0,91 m), il n’y a plus 
assez de profondeur pour stationner le véhicule. 
Particularités : 
Le voisin de gauche aimerait conserver le sapin en marge latérale gauche à moins que son 
abattage soit absolument nécessaire pour le projet d'agrandissement. 
Une demande semblable ou identique à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en 
date du 16 février 2022 (dossier dérogation 2021-00441) Une superficie d’occupation du bâtiment 
principal par rapport au terrain de 26,1 % 
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 2022-11-10.10 
Date: 10 novembre 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 de dérogation mineure numéro 2021-00441 présentée au CCU le 20 
janvier 2022 et approuvée par le conseil municipal le 16 février 2022 selon la résolution numéro 
93-02-2022 ; 
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 

d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre : 
a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,8 % alors 

que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une superficie d’occupation 
maximale de 25%. 



Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00314. 

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 17 
novembre 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. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00314 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
14:03:27 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1193-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00285 
Hauteur du bâtiment 
VALÉRIE HUNTER 
4305, rue Télesphore / Lot : 2 918 797 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir et modifier le bâtiment principal de façon à permettre : 

a) Une hauteur de bâtiment de 7,75 mètres, alors que la grille 
des usages et des normes de la zone 8162-18 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 
7,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00285. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une hauteur
au 4305, rue Telesphore sur le lot 2 918 797. 
(N/D : 2022-00285) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

DÉROGATION 2022-00285 
Hauteur
HUNTER VALERIE
4305, RUE TELESPHORE  
lot: 2 918 797

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir et modifier le 
bâtiment principal de façon à permettre :

a) Une hauteur de bâtiment de 7.75 mètres alors que la grille des usages et des normes
# 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de
7.0 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00285.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:31:13 -05'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour une hauteur 
au 4305, rue Telesphore sur le lot 2 918 797. 
(N/D : 2022-00285) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Hauteur 
 
Demandeur: HUNTER VALERIE 
Propriétaire: ARBOUR ALEXANDRE 
4305, RUE  TELESPHORE 
Lot: 2 918 797 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de transformation à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Augmenter la hauteur du bâtiment à 7.75 mètres, alors que le règlement de zonage # 1001 prévoit 
une hauteur maximale de 7.0 mètres. 
Le projet de transformation est présenté avec des éléments non conformes au règlement de 
zonage pour les motifs suivants : 
- style architecturale unique 
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 2022-11-10.11 
Date: 10 novembre 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; 
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 d'agrandir 

et modifier le bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) Une hauteur de bâtiment de 7.75 mètres alors que la grille des usages et des normes 

# 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 7.0 
mètres 

Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00285. 
 

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 17 
novembre 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. 

 
 
 
 



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00285 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
14:11:27 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1194-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00309 
Implantation d’une construction principale 
9407-3079 QUÉBEC INC. 
454 et 456, rue Saint-Louis / Lot : 6 181 574 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre la réduction des marges de recul, de façon à 
permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 1,85 mètre, alors que la grille 
des usages et des normes de la zone 9461-77 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une marge de 2,00 mètres. 

b) La réduction de la marge avant secondaire à 1,93 mètre, alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 9461-77 
dudit Règlement de zonage prévoit une marge de 
2,00 mètres. 

c) La réduction de la marge arrière à 5,02 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 9461-77 dudit 
Règlement de zonage prévoit une marge de 6,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00309. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction principale au 454 et 456, rue 
Saint-Louis sur le lot 6 181 574. 
(N/D ; 2022-00309) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

DÉROGATION 2022-00309  
Implantation d’une construction principale
9407-3079 QUEBEC INC
454 et 456, RUE SAINT-LOUIS  
Lot : 6 181 574

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la réduction 
des marges de recul : 

a) Réduction de la marge avant à 1.85 mètre alors que la grille des usages et des normes
de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge de
2 mètres;

b) Réduction de la marge avant secondaire à 1.93 mètre alors que la grille des usages et
des normes de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une marge de 2 mètres;

c) Réduction de la marge arrière à 5.02 mètres alors que la grille des usages et des normes
de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge de
6 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00309.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:57:50 -05'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction principale au 454 et 456, rue 
Saint-Louis sur le lot 6 181 574. 
(N/D ; 2022-00309) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
 
Demandeur: 9407-3079 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9407-3079 QUEBEC INC 
454 et 456, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 6 181 574 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'une habitation multifamiliale 
comportant 3 logements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments 
suivants : 
  - Réduction de la marge avant à 1.85 mètres, alors que le règlement de zonage # 1001, grille des 

usages et des normes 9461-77, prévoit 2 mètres; 
  - Réduction de la marge avant secondaire à 1.93 mètre, alors que le règlement de zonage numéro 

# 1001, grille des usages et des normes 9461-77, prévoit 2 mètres; 
  - Réduction de la marge arrière à 5.02 mètres, alors que le règlement de zonage # 1001, grille 

des usages et des normes 9461-77, prévoit 6 mètres. 
Le projet de construction d'une habitation multifamiliale comportant 3 logements est présenté avec 
des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Le projet avait déjà été débuté mais arrêter, et la règlementation a été modifié entretemps. 



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 2022-11-10.13 
Date: 10 novembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que les travaux de construction ont débuté suite à la délivrance du permis de 
construction 2018-00376 mais qu'ils ont dû arrêter après avoir seulement fait la fondation; 
CONSIDÉRANT que l’amendement #1001-304 entré en vigueur le 26 novembre 2020 a modifié 
les marges de reculs minimales prescrites à la zone numéro 9461-77; 
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 

permettre la réduction des marges de recul, de façon à permettre : 
a) Réduction de la marge avant à 1.85 mètre alors que la grille des usages et des normes 

de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge de 
2 mètres; 

b) Réduction de la marge avant secondaire à 1.93 mètre alors que la grille des usages et 
des normes de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une marge de 2 mètres; 

c) Réduction de la marge arrière à 5.02 mètres alors que la grille des usages et des normes 
de la zone numéro 9461-77 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge de 
6 mètres. Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00309. 

 



 

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 17 
novembre 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. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00309 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
14:39:51 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1195-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 794 constituant le conseil 
local du patrimoine de la Ville de Terrebonne, afin de modifier sa 
composition, sous le numéro 794-1. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Adoption du règlement numéro 794-1
modifiant le règlement constituant le 
conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, afin de réviser sa 
composition.
(N/D 2022-00284)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 794-1modifiant le règlement constituant le conseil local du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne, afin de réviser sa composition.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:29:37 -05'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 794-1 
modifiant le règlement constituant le 
conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, afin de réviser sa 
composition. 
(N/D 2022-00284) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La demande vise à modifier le règlement numéro 794 constituant le conseil local du 
patrimoine de la Ville de Terrebonne, afin de réviser la composition du conseil prévue à 
l’article 7 du règlement visé.  
 
Plus précisément, il est suggéré de retirer l’obligation qu’un membre citoyen soit 
également un membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
  
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – CM 156-03-2021 
Le conseil municipal adopte le règlement numéro 794, intitulé « Règlement constituant 
le conseil local du patrimoine de la Ville de Terrebonne ». 
 
Description 

Le règlement modifie l’article portant sur la composition du conseil local du patrimoine. 
Les changements sont les suivants :  



 Modification du titre de l’article 7 (on fait référence à un comité alors qu’il s’agit 
d’un conseil); 

 Abrogation de l’obligation qu’un membre citoyen soit également un membre du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

 Modification du nombre de membres citoyens, qui passe de 2 à 3; 
 Spécifier que le membre faisant partie de la Société du patrimoine et de l’histoire 

de Terrebonne (« SHRT ») est issu de celle-ci et n’agit pas en tant que 
représentant de cette entité au sein du conseil local du patrimoine.  

Justification 

 
L’article 155 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c P-9.002) requiert que le conseil 
local du patrimoine soit composé d’au moins trois (3) membres nommés par le conseil 
municipal et qu’un de ces membres soit choisi parmi les membres du conseil. 
 
Le règlement numéro 794-1 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 15 novembre 2022.  
  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-12-05 
Adoption du règlement : 2023-01-23 
Entrée en vigueur : janvier 2023 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 794-1; 
 Certificat de validation juridique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-11-16
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-11-16
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 Eliane Lessard 
Date : 2022.11.16 
13:59:36 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.11.16 
14:02:53 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1196-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement relatif au paiement d’une contribution monétaire destinée à 
financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou 
la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux, sous le 
numéro 1015. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 5 décembre 2022

Objet

Adoption du règlement relatif au 
paiement d’une contribution monétaire
destinée à financer tout ou partie d’une 
dépense liée à l’ajout, l’agrandissement 
ou la modification d’infrastructures ou 
d’équipements municipaux, sous le 
numéro 1015.
(N/D : 2022-00283)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement relatif au paiement d’une contribution monétaire destinée à 
financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux, sous le numéro 1015.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.23 
11:33:03 -05'00'

15.13



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 5 décembre 2022

Objet

Adoption du règlement relatif au paiement 
d’une contribution monétaire destinée à 
financer tout ou partie d’une dépense 
liée à l’ajout, l’agrandissement ou 
la modification d’infrastructures 
ou d’équipements municipaux, 
sous le numéro 1015. 
(N/D : 2022-00283)

CONTENU

Mise en contexte

Dans un souci de bien desservir sa communauté tout en souhaitant éponger une partie 
ou la totalité des coûts de l’accroissement des services municipaux qui résultent 
directement de la construction de nouveaux logements, commerces et industries, les 
villes se penchent de plus en plus sur l’idée de procéder à l’adoption d’un règlement 
relatif au paiement d’une contribution destinée à financer lesdites dépenses liées à 
l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements 
municipaux.
En effet, l’augmentation du nombre de logements et, par le fait même, l’augmentation 
des ménages, se traduisent par une demande accrue pour certains services municipaux 
ainsi que de nouvelles immobilisations : bibliothèque municipale, parcs et terrains de 
jeux, caserne incendie, piscine, centre communautaire, écocentre, réfection de 
chaussée, consommation d’eau potable et rejet supplémentaire d’eaux usées, 
aménagement ou réaménagement de routes d’accès, etc.
De plus, ces projets de construction impliquent également une demande accrue pour 
certains services : ruissellement accru des eaux pluviales impliquant une réfection des 
réseaux d’égout, îlots de chaleur devant être compensés par des zones de verdure, 
intensité du camionnage lourd imposant une réfection des routes, patrouille 
supplémentaire des services policiers, adaptation de certains équipements de 
protection incendie (ex : camion échelle pour immeuble en hauteur).



C’est donc sur les principes de l’utilisateur/payeur que s’appuie ce projet de règlement 
permettant d’outiller la Ville tout en contribuant à résoudre certains problèmes qui ne 
peuvent être dénoués avec les outils réglementaires et fiscaux traditionnels. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le règlement vise à assujettir l’émission d’un permis pour certains travaux au paiement 
d’une contribution dans le but de financer l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue 
de services municipaux.  
L’ensemble du territoire est visé par le règlement avec certaines exceptions énumérées 
ci-dessous. Les travaux assujettis sont les suivants:

a) La construction ou la transformation d’un bâtiment principal du groupe
Habitation, qui comprend l’ajout d’une unité de logement;

b) La construction ou la transformation d’un bâtiment principal d’un groupe autre
que l’Habitation, qui comprend l’ajout d’une superficie de plancher;

c) La construction ou la transformation d’un bâtiment principal mixte, qui
comprend l’ajout d’une unité de logement et/ou d’une superficie de plancher.

Les demandes suivantes seront exclues : 
1. L’ajout d’un logement complémentaire de type « bachelor » ou « uniplex à une

habitation unifamiliale»;
2. Une demande de permis en zone agricole, décrétée en vertu de la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
3. Une demande de permis pour un projet d’habitations pour les fins de

logements sociaux ou abordables mis en œuvre en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (RLRQ, c. S-8);

4. Une demande provenant d’un organisme public au sens du premier alinéa de
l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1);

5. Toute école préscolaire, élémentaire ou secondaire qui n’est pas visée par le
paragraphe d) du présent article;

6. Une demande provenant d’un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur
les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1);

7. La reconstruction d’un bâtiment qui a été détruit volontairement ou par un
sinistre qui n’a pas pour effet d’augmenter le nombre d’unités de logement
existant le jour précédent la destruction, conditionnellement à ce que les
permis requis soient émis dans les douze (12) mois suivants la destruction.

Le montant de la contribution est de : 
1. 5 000 $ par ajout d’une unité de logement;



2. 10 $ par mètre carré de superficie de plancher pour tout autre usage qui ne
comprend pas l’ajout d’une unité de logement.

Le paiement devra être effectué avant l’émission d’un permis de construction. 
À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, le Fonds destiné à financer tout 
ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux sera créé. Il sera destiné exclusivement 
au financement des dépenses relatives à la création, l’aménagement, le 
réaménagement, la mise à niveau, l’ajout, l’agrandissement ou la modification de tout 
équipement ou infrastructure municipale. Ce Fonds est à durée indéterminée et se 
compose des sommes versées par les requérants et des intérêts qu’elles produisent. 

Justification 

Le 10 juin 2016, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique afin 
d’octroyer aux municipalités le pouvoir d’assujettir la délivrance d’un permis de 
construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation au 
paiement d’une contribution (projet de loi 83). 

Afin de diversifier les sources de financement des municipalités, les redevances au 
développement ont donc été officiellement ajoutées à titre d’outil de financement 
additionnel au bénéfice de l’ensemble des municipalités québécoises en référence au 
Guide pour la mise en œuvre de redevances au développement publié par l’UMQ en 
octobre 2022. 

En vertu des articles 145.21 et suivant de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(R.L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis 
de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation au 
paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une 
dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou 
d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services 
municipaux découlant de l’intervention visée par la demande de permis. 

Aspects financiers 

Création d’un Fonds destiné à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, 
l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux dès 
l’entrée en vigueur du règlement. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion :  2022-12-05 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-12-05 
Avis public :  2022-12-06 
Assemblée publique de consultation :  2022-12-14 
Adoption du règlement :  2022-12-19* 
Entrée en vigueur : Février ou mars 2023 
*Les dates peuvent changer sans préavis



PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement numéro 1015;
Annexe « A » Travaux, infrastructures et équipements projetés;
Présentation synthèse du règlement;

Certificat de validation juridique..

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 2022-11-17 
YANICK MARSAN 
Conseiller en planification et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 2022-11-17 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.11.17 
16:44:38 -05'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.11.18 
11:01:35 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1197-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 octobre 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00281 
Construction de bâtiments mixtes 
3903371 CANADA INC. (FORUM) 
1505, chemin Gascon / Lots : 2 438 614, 3 894 807, 4 574 588, 
4 574 590 et 4 574 594 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction, en projet intégré, de deux (2) bâtiments 
mixtes (commercial et habitation), et ce, conformément à l’Annexe 
2022-00281. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $, et ce, jusqu'à la réalisation du deuxième 
bâtiment; 

• pour l’aménagement paysager et extérieur, un montant de 
50 000 $, et ce, jusqu'à la réalisation de la deuxième 
phase. 

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

c) QUE les infrastructures requises en vertu du règlement 
numéro 674 relatif à la gestion des eaux pluviales soient 
conformes audit règlement. 

d) QUE le projet soit réalisé en totalité incluant les deux (2) 
bâtiments. 

e) QUE la demande 2022-00275 concernant le prolongement de 
la rue de l’Opinica ait fait l’objet d’une décision. 
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QUE le permis soit émis aux conditions additionnelles suivantes : 

f) QUE les activités de transbordement soient entièrement 
effectuées à l’intérieur du bâtiment. 

g) QUE les arbres existants localisés à la limite avec la propriété 
du 4800, rue Angora soient préservés ou remplacés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction de deux 
bâtiments mixtes au 1505, chemin Gascon sur les 
lots 4 574 594, 3 894 807, 2 438 614, 4 574 588 et 
4 574 590. 
(N/D : 2022-00281) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00281  
Construction d’un bâtiment mixte 
3903371 CANADA INC. (FORUM) 
1505, chemin Gascon / Lots : 2 438 614, 3 894 807, 4 574 588, 4 574 590 et 4 574 594 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction, en 
projet intégré, de deux (2) bâtiments mixtes (commercial + habitation), le tout conformément à 
l’Annexe 2022-00281; 

Le tout aux conditions suivantes: 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

 Pour la construction du premier bâtiment d'un montant de 100 000 $, et ce, jusqu'à la
réalisation du deuxième bâtiment; 

 Pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 50 000 $, et ce, jusqu'à la 
réalisation de la deuxième phase. 

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

c) QUE les infrastructures requises en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion des
eaux pluviales soient conformes audit règlement;
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d) QUE le projet soit réalisé en totalité incluant les 2 bâtiments;

e) QUE la demande 2022-00275 concernant le prolongement de la rue de l’Opinica ait fait 
l’objet d’une décision.

QUE le permis soit émis aux conditions additionnelles suivantes :
a) QUE les activités de transbordement soient entièrement effectuées à l’intérieur du 

bâtiment;
b) QUE les arbres existants localisés à la limite avec la propriété du 4800, rue Angora soient 

préservés ou remplacés.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.24 
13:13:27 -05'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction de deux 
bâtiments mixtes au 1505, chemin Gascon sur les lots 
4 574 594, 3 894 807, 2 438 614, 4 574 588 et 
4 574 590. 
(N/D : 2022-00281) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction de deux bâtiments mixtes 
 
Demandeur: 3903371 CANADA INC (FORUM) 
Propriétaire: PROPRIETES IMMOBILIERES SDLP LTEE 
1505, CHEMIN GASCON 
Lot(s): 4 574 594, 3 894 807, 2 438 614, 4 574 588, 4 574 590 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction de deux (2) bâtiments mixtes (commercial et habitation), en projet 
intégré, comprenant au total 4 locaux commerciaux et 268 logements. 
 
Le projet se déroulera en deux (2) phases distinctes: 
 
Phase 1: Construction du Bâtiment A qui correspond à un supermarché au rez-de-chaussée 
et à des logements locatifs du 2e au 13e étage : 

 Nombre d’étage(s): 13 
 Matériaux:  

 Brique de la compagnie « Cloud Ceramic », modèle « Architectural », couleur « Dove 
Grey », fini velours; 



 Brique de la compagnie « Cloud Ceramic », modèle « Architectural », couleur « Black 
», fini velours; 
 

 Bloc de béton architectural de la compagnie « Brampton Brick », couleur « Iceland white 
», fini « Quartz ». 
 

 Panneaux d'aluminium de la compagnie « Panfab », modèle « PP400 », couleur noire; 
 Superficie au sol: 3 957,7 mètres carrés; 
 Coefficient d’occupation au sol: 15 %; 
 Entrée charretière: deux entrées charretières sur le chemin Gascon, 8,64 m et 11 m; 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
 Nbre logement(s): 146; 
 Nbre de locaux: 1; 
 Nbre d’emplois créés: N/D. 

 
Phase 2: Construction du Bâtiment B qui correspond à des locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et à des logements locatifs du 2e au 11e étage : 
 

 Nombre d’étage(s): 11; 
 Matériaux:  

 Brique de la compagnie « Cloud Ceramic », modèle « Architectural », couleur « Dove 
Grey », fini velours; 

 Brique de la compagnie « Cloud Ceramic », modèle « Architectural », couleur « Black 
», fini velours; 

 Bloc de béton architectural de la compagnie « Brampton Brick », couleur « Iceland white 
», fini « Quartz » 

 Panneaux d'aluminium de la compagnie « Panfab », modèle « PP400 », couleur noire. 
 

 Superficie au sol: 1 405,6 mètres carrés; 
 Coefficient d’occupation au sol: 5,4 %; 
 Entrée charretière: deux entrées charretières sur le chemin Gascon, 8,64 m et 11 m; 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire; 
 Nbre logement(s): 122; 
 Nbre de locaux: 3; 
 Nbre d’emplois créés: N/D. 

 
Stationnement pour l'ensemble du projet intégré: 

 Nbre de cases dans le stationnement souterrain: 424 cases; 
 Nbre de cases dans le stationnement extérieur: 227 cases; 
 Nbre total de cases prévues: 651 cases. 

 
Valeur des travaux pour l'ensemble du projet intégré: 

 Valeur travaux: 91 600 000 $ (estimation préliminaire); 
 Bâtiments: 89 600 000 $ (estimation préliminaire); 
 Aménagements extérieurs: 2 000 000 $ (estimation préliminaire). 

 
Information pertinente dans l’évaluation du PIIA:  

 Les bâtiments existants devront faire l'objet d'une demande de démolition assujettie au 
comité de démolition; 



 Étude de projet générant des flux significatifs de déplacement est manquante, tout comme 
un plan de gestion des eaux de pluie et un plan de GMR. 

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

 Implantation: plan projet d'implantation réalisé par Jonathan Laforce le 29 septembre 2022, 
minute 15887 / dossier 18767; 

 Architecture: cahier de présentation CCU préparé par « Neuf architectes »; 

 Aménagement extérieur: cahier de présentation CCU préparé par « WAA Montréal Inc. »; 

 Rapport technique: à venir; 

 Lettre d'engagement à respecter les normes pour la contrainte de corridor de bruit; 

 Étude d'ensoleillement. 
 
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 2022-10-20.04  
Date: 20 octobre 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 les membres suggèrent que la 3e phase du projet prévoit un espace commun 
extérieur (lieu de socialisation) afin de répondre aux besoins des occupants; 
 
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, en projet intégré, de deux (2) bâtiments mixtes (commercial + 
habitation), selon les plans, élévations, perspectives et la planche des matériaux réalisés par 
« Neuf Architectes », le plan projet d'implantation réalisé par « Jonathan Laforce, arpenteur-
géomètre » et les plans d'aménagement paysager réalisés par « WAA Montréal Inc. » et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00281. 

 
Le tout aux conditions suivantes: 
 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

 Pour la construction du premier bâtiment d'un montant de 100 000 $, et ce, jusqu'à la 
réalisation du deuxième bâtiment; 
 

 Pour l’aménagement paysager et extérieur d'un montant de 50 000 $, et ce, jusqu'à la 
réalisation de la deuxième phase. 



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

c) QUE les infrastructures requises en vertu du règlement numéro 674 relatif à la gestion des 
eaux pluviales soient conformes audit règlement; 

 
d) QUE le projet soit réalisé en totalité incluant les 2 bâtiments; 

 
e) QUE la demande 2022-00275 concernant le prolongement de la rue de l’Opinica ait fait 

l’objet d’une décision. 

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 2022-00281 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 

__________________________________      Date : 24 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 24 novembre 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 : 2022.11.24 
10:07:03 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1198-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00145 
Construction d’un bâtiment mixte 
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER HOUDE-MATHIEU INC. 
225-229, carré Denise-Pelletier / Lots : 6 144 031 et 6 144 032 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale avec un local 
commercial au rez-de-chaussée, et ce, conformément à l’Annexe 
2021-00145. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

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

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager et extérieur, un montant de 

50 000 $. 
b) QU’un permis pour l'érection d'un mur de soutènement soit 

délivré. 
c) QUE la matérialité du mur de soutènement soit identique au 

mur de soutènement approuvé par le PIIA 2019-00060 
(pierres naturelles). 

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

e) QU’un minimum de huit (8) cases de stationnement réservées 
aux véhicules électriques soit aménagé dans le 
stationnement souterrain. 
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f) QU'une clôture ornementale soit installée le long du haut du 

mur de soutènement pour assurer la sécurité. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment mixte au 225-229 carré 
Denise-Pelletier sur les lots 6144031 et 
6144032 (N/D : 2021-00145) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2021-00145 
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment mixte 

DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC 
225 229  CARR  DENISE-PELLETIER  
lot(s): 6144031, 6144032 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale avec un local commercial au rez-de-chaussée, 
le tout conformément à l’annexe 2021-00145. 

Le tout aux conditions suivantes: 

a)  Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du bâtiment d'un
montant de 100 000 $;

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

c) Qu’un permis pour l'érection d'un mur de soutènement soit délivré;

d) Que la matérialité du mur de soutènement soit identique au mur de soutènement
approuvé par le PIIA 2019-00060 (pierres naturelles);

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

f) Qu’un minimum de 8 cases de stationnement réservées aux véhicules électriques soit
aménagé dans le stationnement souterrain;
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*Déposé et signé pour le 
comité du 30 novembre 2022



g) Qu'une clôture ornementale soit installée le long du haut du mur de soutènement pour 
assurer la sécurité.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.28 
13:36:39 -05'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’un bâtiment mixte au 225-229 carré 
Denise-Pelletier sur les lots 6144031 et 
6144032 (N/D : 2021-00145) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment mixte 
 
Demandeur: DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC 
Propriétaire: DEVELOPPEMENT IMM. HOUDE-MATHIEU INC 
225 229  CARR  DENISE-PELLETIER 
lot(s): 6144031, 6144032 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la construction d'un bâtiment mixte composé d’une habitation 
multifamiliale isolée, de 114 logements et d'un gym au rez-de-chaussée (local 
commercial), avec garage souterrain sur 2 niveaux, locatif. 
 
 Nombre d’étage(s): 9 

 

 Matériaux:   
- Brique de la compagnie « Permacon », modèle « Melville Silk », couleur - « nuancé 

beige ambré »; 
 



- Brique de la compagnie « Permacon », modèle « Melville Slik », couleur - « Noir 
Rockland »;  

- Déclin en acier de la compagnie « Mac », modèle « Versa 12'' horizontal », couleur 
« Noir titane »; 

 
- Déclin en acier de la compagnie « Mac », modèle « Versa 12'' vertical », couleur 

« Noir titane »; 
 
- Revêtement d'acier imitation bois de la compagnie « Mac », modèle « Harrywood 

6'' », couleur - « Pin scandinave »; 
 
- Panneaux d'aluminium de la compagnie « AL13 », couleur - « Galaxy black »; 

 
- Portes et fenêtres en aluminium, couleur – noir; 

 
- Balcons et marquises en aluminium, couleur – noir; 

 
- Garde-corps en aluminium et verre clair, couleur – noir; 

 

- Clôture: Clôture ornementale en aluminium, de la compagnie « Prestige », couleur 
- noir, hauteur 42''. 

 
 Superficie au sol: 1 664,5 mètres carrés 
 Coefficient d’occupation au sol: 37,7% 
 Entrée charretière: deux (2) entrées charretières : une menant au stationnement 

souterrain, une menant au stationnement extérieur / largeur de 6,1 m 
 Nbre cases de stationnement:  
 Stationnement souterrain sur 2 niveaux: 155 cases 
 Stationnement extérieur: 17 cases 
 Stationnement pour le commercial : 6 cases (superficie du gym: 143 m²) 
 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
 Nbre logement(s): 114 
 Valeur des travaux:  bâtiment : 35 000 000 $ /aménagements extérieurs: 290 000 $ 

 
Particularités du projet : 
 
Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: Demande déposée en avril 2021 et qui 
a fait l'objet de plusieurs modifications depuis le dépôt initial. Il s'agit d'une quatrième 
version de plans. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
 Implantation et architecture: document de présentation préparé par « Groupe PIA 

Architecte », daté du 2 février 2022 
 

 Aménagement extérieur: plan d'aménagement paysager préparé par « Atelier 
Espace B », daté du 18 février 2022 
 

 Étude d'ensoleillement, réalisée par « Groupe Mathieu », datée du 25 février 2022 
 

 Étude de circulation (note technique) 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1009. 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-04-14.06 
date: 14 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1009 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale avec un local 
commercial au rez-de-chaussée, selon les plans, élévations, perspectives, la 
planche des matériaux et le plan d'implantation réalisés par « Groupe PIA Architecte 
» et le plan d'aménagement paysager réalisé par « Atelier Espace B », le tout 
identifié « annexe 2021-00145 »; 

 
3°  Le tout aux conditions suivantes: 
 

a)  Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour la construction du bâtiment 
d'un montant de 100 000 $; 

 

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

 

c) Qu’un permis pour l'érection d'un mur de soutènement soit délivré; 
 

d) Que la matérialité du mur de soutènement soit identique au mur de soutènement 
approuvé par le PIIA 2019-00060 (pierres naturelles); 

 

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

 

f)  Qu’un minimum de 8 cases de stationnement réservées aux véhicules électriques 
soit aménagé dans le stationnement souterrain; 

 

g) Qu'une clôture ornementale soit installée le long du haut du mur de soutènement 
pour assurer la sécurité. 

 

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 2021-00145 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 21 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 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 : 2022.04.26 
08:28:21 -04'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1199-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
Ville de Terrebonne à conclure et signer des ententes avec les 
entreprises Robert et Gilles Demers inc. et Sablière Jean Villeneuve enr. 
visant la poursuite et/ou l’extension de leurs activités d’extraction de 
sable dans les milieux naturels identifiés au Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2022-96 concernant les milieux naturels de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne. 
 
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée, suite aux 
négociations entre les parties, de rédiger lesdites ententes et de les 
soumettre au comité exécutif pour approbation et signature. 
 

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

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

16 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

5 décembre 2022

Objet Promesse d’ententes d’exceptions au 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
de la CMM numéro 2022-96. 
(N/D : 2022-00310)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De recommander au Conseil d’autoriser le directeur général ou le directeur général adjoint 
à conclure et signer des ententes avec les entreprises Robert et Gilles Demers inc. et 
Sablière Jean Villeneuve enr. visant la poursuite des activités d’extraction de sable dans 
les milieux naturels identifiés au règlement de contrôle intérimaire 2022-96 et d’analyser 
la possibilité de conclure et signer des ententes visant l’extension des activités 
d’extraction de sable dans les milieux naturels identifiés, sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne

De mandater la Direction de l’urbanisme durable de rédiger lesdites ententes et de 
les soumettre au comité exécutif pour approbation et signature. 

Signataire :

______________________________  Date : __________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.28 
13:35:59 -05'00'

15.16

*Dépôt au signature 
pour le comité du 
30 novembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Promesse d’ententes d’exceptions au 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
de la CMM numéro 2022-96. 
(N/D : 2022-00310) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 16 juin 2022, le règlement de contrôle intérimaire (RCI) no 2022-96 sur les milieux 
naturels de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) entrait en vigueur sur 
l’ensemble du territoire de la CMM. L’application de ce règlement est effectuée par 
chacune des municipalités suivant une délégation de pouvoir (délivrance des permis et 
application du règlement sur leur territoire). 
Ce règlement vise l’interdiction d’ériger ou permettre que soit érigée une construction 
ou de réaliser ou de permettre que soient réalisés un ouvrage, des travaux ou toute 
activité dans le territoire délimité aux trois (3) cartes annexées au RCI. 
Certaines exceptions sont prévues à même le RCI. L’article 2.3 du RCI est dédié aux 
exceptions possibles à l’interdiction de constructions, ouvrages, travaux ou activités. 

La présente recommandation vise l’exception prévue à l’article 2.3.1. en vue de 
permettre la poursuite et/ou l’extension des activités d’extraction de sable sur le 
territoire de la ville, dans les milieux naturels identifiés. 
Historique des décisions 

4 juillet 2022 : Résolution du conseil municipal 469-07-2022 – délégation de pouvoir 

Description 

Le territoire de Terrebonne comprend des activités d’extraction de sable localisées dans 
la zone agricole permanente et touche plusieurs milieux naturels identifiés aux cartes 1 
et 2 du RCI. Ces activités sont situées dans les secteurs de l’ancienne Ville de La Plaine 
et de Terrebonne (ouest). Celles-ci sont réalisées par Robert et Gilles Demers inc. et 
Sablière Jean Villeneuve enr. Actuellement, ces activités d’extraction de sable sont 



autorisées en vertu d’un permis municipal, d’une autorisation de la CPTAQ ainsi qu’une 
autorisation du ministère de l’Environnement à l’égard de l’exploitation d’une sablière. 

Le règlement de zonage permet l’extraction de sable sous les conditions du respect de 
deux conditions : 

Respecter les normes prévues pour limiter la coupe de bois dans les bois et
corridors d’intérêt métropolitain;
Que l’extraction de sable soit réalisée à des fins de remise en culture. (R1001-
article 420.1).

Afin que les entreprises puissent poursuivre leurs activités d’extraction de sable aux 
conditions du règlement de zonage, le RCI prévoit une clause de soustraction édictée 
à l’article 2.3.1. En effet, les constructions, ouvrages, travaux ou activités suivants sont 
autorisés dans un délai de six (6) mois après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement : 

1) Par l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,
c.Q-2) pour lesquels une demande d’autorisation est exigée et qu’elle a
été déposée au ministère de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques;

b) toute entente dont la signature a été autorisée par résolution du conseil
municipal portant sur un projet ou des travaux.

Le présent dossier vise à recommander que des ententes soient élaborées, le cas 
échéant, avec les deux entreprises afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités dans 
les milieux naturels identifiés au RCI 2022-96 sous les conditions que la ville pourra 
exiger.  

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable émet un avis favorable.  
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT la mise en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 2022-96 
concernant les milieux naturels le 16 juin 2022; 

CONSIDÉRANT que le Règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les 
milieux naturels prévoit à l’article 2.3.1 des exceptions à l’interdiction de constructions, 
ouvrages, travaux ou activités dans les milieux naturels identifiés; 

CONSIDÉRANT que Robert et Gilles Demers inc. et Sablière Jean Villeneuve enr. 
opèrent des activités d’extraction de sable depuis plusieurs années sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne, qu’ils ont obtenu ou en voie d’obtenir leurs autorisations exigées 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’Environnement et de la Commission de la protection 
du territoire agricole (CPTAQ); 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

De recommander au Conseil d’autoriser le directeur général ou le directeur général 
adjoint à conclure et signer des ententes avec les entreprises Robert et Gilles Demers 
inc. Et  Sablière Jean Villeneuve enr. visant la poursuite des activités d’extraction de 
sable dans les milieux naturels identifiés au règlement de contrôle intérimaire 2022-96 
et d’analyser la possibilité de conclure et signer des ententes visant l’extension des 
activités d’extraction de sable dans les milieux naturels identifiés, sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne; 



 
De mandater la Direction de l’urbanisme durable de rédiger lesdites ententes et de les 
soumettre au comité exécutif pour approbation et signature. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Rencontre de travail avec les entreprises visées. 
Rédaction des ententes par la Direction de l’urbanisme durable. 
Dépôt d’un sommaire exécutif auprès du comité exécutif (2023). 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 RCI 2022-96 et cartes; 
 Résolution 469-07-2022; 
 Carte identifiant les activités d’extraction de sable sur le territoire; 
 Demandes des entreprises. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable et endosseur du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 28 octobre 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.11.04 
13:44:09 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.11.07 
08:43:58 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1200-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 novembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00253 
Construction d’une habitation multifamiliale 
9407-3079 QUÉBEC INC. 
454 et 456, rue Saint-Louis / Lot : 6 181 574 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, sans 
garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00253. 
 
QUE la dérogation mineure 2022-00309 soit acceptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er décembre 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 454 et 456, rue Saint-
Louis sur le lot 6 181 574. 
(N/D : 2022-00253) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00253  
Construction d’une habitation multifamiliale
9407-3079 QUEBEC INC
454 et 456,  RUE SAINT-LOUIS  
Lot : 6 181 574

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation multifamiliale sans garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00253. 

Que la dérogation mineure 2022-00309 soit acceptée.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.25 
14:10:38 -05'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 454 et 456, rue Saint-
Louis sur le lot 6 181 574. 
(N/D : 2022-00253) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: 9407-3079 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9407-3079 QUEBEC INC 
454 et 456, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 6 181 574 
Historique des décisions 
26 mars 2018 – Résolution numéro 143-03-2013. 
 
Demande de PIIA numéro 2017 présentée au CCU le 8 mars 2018 et approuvée par le conseil 
municipal le 26 mars 2018 selon la résolution numéro 143-03-2018; 
Description 

RENOUVELLEMENT DEMANDE PIIA ; 2017-00580 RÉSOLUTION ÉCHUE depuis 26 mars 2020 
La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale 
- Nombre d’étage(s) : 2 
- Matériaux sur les façades avant, arrière et latérale gauche : déclin en bois prépeint 
- Matériaux sur la façade latérale droite : acier prépeint 
- Superficie au sol : 104 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 38.7 % 



- Entrée charretière : cour avant (empiètement dans la cour latérale droite), 2.5 m  /  couravant 
secondaire (empîètement dans la cour arrière), 2.5 m 

- Valeur travaux : 350 000 $ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s) : 3 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : 13 novembre 2017, Groupe Meunier arpenteurs-géomètres inc., 13 536 
- Architecture : 14 novembre 2017, Robert Constantin Architecte, A-13-1558 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro 2022-
00309 pour les éléments suivants :  
 - Marge avant, marge avant-secondaire et marge arrière dérogatoires 
 

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 2022-11-10.12 
Date: 10 novembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le présent dossier 
concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1001; 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2017 présentée au CCU le 8 mars 2018 et approuvée 
par le conseil municipal le 26 mars 2018 selon la résolution numéro 143-03-2018; 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction d'une habitation multifamiliale sans garage, selon les plans, 
élévations et la planche des matériaux réalisés par « Robert Constantin » et le plan 
d'implantation réalisé par « Groupe Meunier » et ce, conformément à l'annexe # 2022-00253. 

3° Que la dérogation mineure 2022-00309 soit acceptée. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00253 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 18 novembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 18 novembre 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 : 2022.11.21 
14:27:31 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1201-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de collaboration entre l’organisme sans but lucratif La Ruche 
Solution de Financement et la Ville de Terrebonne relativement au 
déploiement d’une plateforme de financement participatif sur le territoire 
de la Ville, d’une durée de trois (3) ans, établissant les modalités et les 
conditions de versements d’un soutien financier au montant total de 
65 000 $. 
 
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 d’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un virement 
budgétaire. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 5 décembre 2022

Objet Accorder un soutien financier de 65 000 $ à 
l’organisme sans but lucratif La Ruche afin de 
déployer leur plateforme de financement 
participatif de proximité, sur le territoire de 
Terrebonne, pour les trois années suivant la 
signature de l’entente.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver la signature du protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et La Ruche solution 
de financement.

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 65 000 $.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.29 
16:06:54 -05'00'

16.1

*Conseil municipal



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  5 décembre 2022 

Objet Accorder un soutien financier de 65 000 $ à 
l’organisme sans but lucratif La Ruche afin de 
déployer leur plateforme de financement 
participatif de proximité sur le territoire de 
Terrebonne pour les trois années suivant la 
signature de l’entente. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
La Ruche est un organisme à but non lucratif spécialisé en financement participatif. Leur mission est 
de favoriser l’émergence de projets stimulant l’économie, le rayonnement et la vitalité d’une région, 
par l’entremise de leur plateforme de financement participatif. En plus de leur plateforme, La Ruche 
met à la disposition des promoteurs, un accompagnement en financement participatif et un réseau 
d’ambassadeurs constitué de personnalités reconnues et engagées dans leur milieu.  
 
L’organisme est présent dans 12 régions du Québec et souhaite s’implanter dans la région lanaudoise 
en 2023. Des ententes ont déjà été signées avec les villes de Joliette et de Repentigny. L’entente 
avec la Ville de Terrebonne permettra donc à l’organisme de déployer ses services sur le territoire 
terrebonnien, plus largement dans la région de Lanaudière.  
 
La durée de l’entente est de trois ans suivant la signature du protocole. La Ruche vise ensuite une 
pérennité de ses services dans Lanaudière, grâce à ses revenus autonomes et aux différents fonds 
récoltés avec différents partenaires. 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le protocole d’entente prévoit une contribution financière totale de 65 000 $ de la Ville de Terrebonne, 
sous forme de fonds de soutien pour l’implantation des services de La Ruche, pour les trois années 
suivant la signature du protocole d’entente. La subvention permettra aux promoteurs de Terrebonne 
d’avoir accès à la plateforme de sociofinancement de La Ruche, à un accompagnement en 
financement participatif offert par des ressources régionales, ainsi qu’à un réseau d’ambassadeurs.  
 
Avec la subvention, La Ruche pourra procéder au courant des prochains mois, au recrutement d’une 
ressource dédiée à la région lanaudoise, à la création d’un comité fondateur local et au recrutement 
d’ambassadeurs. 
 
Après les trois années de financement avec les villes, La Ruche vise la pérennité de ses services 
dans Lanaudière, grâce à ses revenus autonomes et aux différents fonds récoltés avec différents 
partenaires. 
 

Justification 
 
Le financement participatif consiste à collecter des fonds en réunissant de nombreuses contributions 
grâce à une plateforme Web. Il existe de nombreuses plateformes de financement participatif 
accessibles aux promoteurs québécois. La Ruche, organisme à but non lucratif 100 % québécois, se 
distingue par son ancrage régional, par l’accompagnement et le financement additionnel qu’elle offre. 
 
Les projets soutenus par La Ruche peuvent toucher à différents secteurs d’activités tels que : la 
culture, le tourisme, le développement social et communautaire, l’environnement, etc. Cependant, 
contrairement à de nombreuses autres plateformes, les projets doivent bénéficier à la collectivité et 
non pas à un seul individu. Elle vise donc à soutenir des projets de développement local par et pour 
notre communauté.  
 
L’appui à cette initiative répond en tout point à l’objectif 4.4 de la Politique en développement social 
de la Ville de Terrebonne qui vise à soutenir les initiatives citoyennes visant l’amélioration des milieux 
de vie et le renforcement du sentiment d’appartenance envers la communauté. La plateforme de 
financement participatif La Ruche permettra à la communauté terrebonnienne d’initier des projets 
collectifs qui pourront être soutenus par le milieu. 
 
Le protocole d’entente entre la Ville et l’organisme La Ruche a été préalablement validé par la 
Direction du greffe et affaires juridiques, le 28 novembre 2022 (VJ 2022-260).   
 

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 65 000 $.  
- L’aide financière devra respectée les modalités et l’échéancier de l’entente doit être faite en 

trois versements dont un payable à la signature de l’entente. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0361

Avis juridique (VJ 2022-260)

Protocole d’entente

Présentation de La Ruche

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

______________________________________________   Date : 
28-11-2022 Joëlle Paiement, conseillère en développement social
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur : 

__________________________________      Date : 28-11-2022
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 : 2022.11.29 15:25:27 
-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 novembre 2022. 

 
CE-2022-1202-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat de gré à gré G22-8003 à PG 
SOLUTIONS pour le renouvellement des contrats de soutien technique 
des logiciels municipaux, pour une période d’un (1) an, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 535 275,31 $, taxes incluses, 
suivant la proposition en date du 1er août 2022, conformément à l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat de gré à gré G22-8003 à 
PG Solutions pour le renouvellement des 
contrats de soutien technique des logiciels 
municipaux, pour une période d’un (1) an, pour 
une dépense de 535 275,31 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat de gré à gré G22-8003 à PG Solutions pour le renouvellement des contrats 
de soutien technique des logiciels municipaux, pour une période d’un (1) an, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 535 275,31 $, taxes incluses, suivant la proposition en date 
du 1er août 2022, conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.11.25 
10:27:56 -05'00'

17.1

*Comité exécutif

*N/A



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

5 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat de gré à gré G22-8003 à 
PG Solutions pour le renouvellement des 
contrats de soutien technique des logiciels 
municipaux, pour une période d’un (1) an, 
pour une dépense de 535 275,31 $ 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent dossier vise le renouvellement des logiciels municipaux de PG Solutions suivants : 
ACCEO-Loisirs, AccèsCité Évaluation, ACCEO-Finances, ACCEO-Immonet, AccèsCité 
Documents (SyGED), ACCEO-Justice, ACCEO-Territoire, AccèsCité Territoire et AccèsCité en 
ligne. 
 
Historique des décisions 
 
1er décembre 2021 – CE-2021-1252-DEC 
Le comité exécutif accepte l’offre de services de la firme PG Solutions pour l’entretien et le 
soutien technique des logiciels pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Description 
 
Le contrat de soutien technique vise à obtenir le support, les mises à jour et améliorations, les 
corrections et les modifications suite aux changements législatifs et les nouvelles versions pour 
les logiciels susmentionnés et que seul le producteur du logiciel peut offrir ce service, car il est 
propriétaire et créateur des logiciels (codes sources) et peut donc en assumer le service. 
 
 
 



 
 

Justification 
 
En vertu de l’article 573,3 paragraphe 6b de la loi sur les cités et villes, il n’est pas requis de 
procéder par appel d’offres. En effet, le contrat de soutien technique annuel comprenant des 
modifications au code d’un logiciel d’application, de service de support et de résolution de 
problèmes, ne peut être fourni que par le fournisseur et propriétaire des droits du logiciel 
d’application. 
 
Aspects financiers 
 
La source de financement est le budget d’opération. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Renouvellement des contrats de soutien technique au fournisseur. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 G22-8003 

 Résolution 

 
 
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 : 2022.11.21 16:50:15 
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