
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1220-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 31 octobre 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



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  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du1er au 
31 octobre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
créations et d’abolitions de postes permanents, pour la période du 1er au 31 octobre 2022, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:19:47 -05'00'

4.4

*Dossier reporté au comité
du 6 décembre 2022 et au
conseil du 23 janvier 2023



 
 

 
  
 

      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 Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
31 octobre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 662-11-2022 de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022 visant 
les activités effectuées pour la période du 1er au 31 août 2022 ainsi que celles effectuées pour 
la période du 1er au 30 septembre 2022.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de créations et d’abolitions de postes permanents 
pour la période du 1er au 31 octobre 2022. 
 
Justification 



 
 

 
Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapports de créations et abolitions de postes permanents pour les mois d’octobre 2022.  

 
 
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 : 2022.11.17 11:07:05 
-05'00'

 

Caroline Durand 
2022.11.17 
11:29:50 -05'00'

Hélène 
Akzam

Signature numérique 
de Hélène Akzam 
Date : 2022.11.17 
15:35:08 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1221-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d'embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 31 octobre 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l'article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



1!'•11 

1 RECOMMANDATION 

--- -----

Terrebonne 

4.5 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Ressources humaines 

Conseil municipal 

30 novembre 2022 

5 décembre 2022 

Dépôt du rapport d'embauches et de 
nominations pour la période du 1 er au 31 

octobre 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d'embauches et de nominations, pour la période du 1 er au 31 octobre 2022, le tout conformément 
à l'article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire : 
Signature 

��,:!�1�::;ê 
Date: 
2022.11.25 

10:20,31 -os·oo· 

Direction générale 
Date: 

-----

*Dossier reporté au comité 
du 6 décembre 2022 et au 
conseil du 23 janvier 2023







 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.11.17 15:34:03 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1222-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ, pour la période du 1er au 
31 octobre 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



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

4.6

*Dossier reporté au 
comité du 6 
décembre 2022 et au 
conseil du 23 janvier 
2023







 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1223-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 20 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 20 
octobre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 20 octobre 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.30 13:13:37 
-05'00'

6.1

*Comité devancé au 
6 décembre 2022



Direction du greffe et des affaires juridiques

Comité exécutif

7 décembre 2022

(si 
applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 20 
octobre 2022.

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 de sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC).

La commission du développement social et communautaire a le mandat de proposer des orientations et des solutions 
en vue de favoriser l’avancement des enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens. 

Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les organismes 
mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la 

et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux.

Réunion précédente

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

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 20 octobre 2022.



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.

n/a

n/a

Procès-verbal de la commission du 20 octobre 2022

Signature numérique 
de Jean-François Milot 
Date : 2022.11.24 
10:32:39 -05'00'
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Mme Nathalie Lepage, présidente
M. Raymond Berthiaume, vice-président
Mme Anna Guarnieri, conseillère municipale
Mme Valérie Doyon, conseillère municipale
M. Benoit Ladouceur, conseiller municipal
M. Joël Goulet, coordonnateur aux commissions permanentes, Direction du greffe et affaires juridiques
M. Jean-François Lévesque, directeur du Loisir et vie communautaire

Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives et communautaires, Direction du loisir et de la vie 
communautaire
Mme Marjorie Hudon, conseillère en communication, Direction des relations avec les citoyens et des communications
Mme Édith Juneau, conseillère en développement de politiques, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Hélène Lamarre Simard, conseillère en communication, Direction des relations avec les citoyens et des 
communications
Mme Joëlle Paiement, conseillère en développement social, Direction du loisir et de la vie communautaire

Mme Kate Primeau, coordonnatrice au développement économique, Direction générale
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire

La séance est ouverte à 8 h 42. Mme Lepage, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
invités.

À la suite d’un petit remaniement dans les commissions permanentes du conseil municipal, elle informe que ses collègues
Raymond Berthiaume et Benoit Ladouceur ont respectivement été nommés vice-président et membre permanent de la 
Commission du développement social et communautaire (CSOC). Elle invite par la suite MM. Berthiaume et Ladouceur à 
se présenter sommairement.

Les membres et les invités de la commission leur souhaitent la bienvenue et beaucoup de succès dans leurs nouvelles 
fonctions.

M. Goulet introduit pour sa part sa collègue Hélène Lamarre Simard, nouvellement arrivée à la Ville comme conseillère à 
la Direction des relations avec les citoyens et des communications. Cette dernière informe qu’elle s’occupera entre autres 
des dossiers en loisirs et en développement social. Pour la réunion d’aujourd’hui, Mme Lamarre mentionne qu’elle sera en 
appui à la Direction du loisir et de la vie communautaire pour les points portant sur le plan d’action en développement 
social et la Fête des bénévoles.

Les membres de la commission souhaitent la bienvenue à Mme Lamarre Simard et se disent heureux de pouvoir compter 
sur son accompagnement dans les dossiers de développement social, l’une des priorités de la nouvelle administration 
municipale.

Mme Lepage donne lecture de l’ordre du jour :
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;



3. Dépôt du procès-verbal du 16 juin 2022;
4. Présentation du projet de plan d’action en développement social (J. Paiement);
5. Forum en développement social du 21 novembre 2022 (É. Juneau);
6. Projets de pôles sociaux à Terrebonne / Suivi (J. Paiement);
7. Fête des bénévoles / Suivi (M. Drapeau);
8. Divers :

Aînés;
Calendrier.

9. Correspondances;
10. Période de questions;
11. Clôture de la réunion.

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

Le procès-verbal du 16 juin 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé.

Mise en situation
Le directeur du Loisir et de la vie communautaire, M. Lévesque, s’adresse aux membres de la commission afin d’introduire la 
vaste démarche ayant conduit les membres de son équipe à présenter le projet de plan d’action triennal (2023-2024-2025) 
en développement social de la Ville de Terrebonne.

Il mentionne que l’ensemble de la démarche, qui s’est étirée sur plus de deux (2) ans, a permis de rallier une trentaine de 
partenaires du milieu dans un objectif commun. Le projet de plan d’action qui sera présenté à la CSOC est en lien direct avec 
les préoccupations et les besoins qu’ils ont exprimés en matière de développement social.

Mme Juneau souligne par ailleurs que 1135 répondants ont répondu à un questionnaire en ligne et qu’une centaine de 
participants ont pris part à une quinzaine de groupes de discussion tout au long de la démarche.

Elle rappelle que la Politique de développement social « Terrebonne, une Ville qui nous ressemble et nous rassemble » a été 
adoptée en juillet 2021. La Ville de Terrebonne était la seule parmi les dix plus grandes villes du Québec (100 000 habitants 
et plus) à ne pas avoir de politique de développement social. L’ancienne politique intégrée visant plusieurs clientèles (familles, 
aînés, personnes handicapées, adolescents) fait désormais place à une politique de type parapluie touchant encore plus de 
gens. 

Mme Juneau insiste sur le fait que cette politique est le reflet des préoccupations et des aspirations de la communauté 
terrebonnienne en ce qui a trait au tissu social et aux conditions de vie de la population. Pour réduire les inégalités sociales 
et faire de Terrebonne une communauté inclusive, vivante et solidaire, la Ville proposera à ses partenaires des mesures 
concrètes en vertu d’un plan d’action sur trois (3) ans.

Mme Juneau mentionne qu’avec ses 33 intervenants, le comité de pilotage en développement social est le plus important 
comité du genre à avoir été créé dans l’histoire de la Ville de Terrebonne. Le projet de plan d’action a été présenté plus tôt
cette semaine au Cabinet du maire. Un Forum en développement social sera présenté à l’ensemble des partenaires 
municipaux le 21 novembre 2022.

M. Lévesque précise que l’adoption du plan d’action triennal en développement social de même que son lancement sont 
prévus à l’hiver 2023. Il faut prendre le temps de bien analyser les coûts en ressources humaines et financières. 

Mme Juneau se réjouit du fait que le plan d’action viendra en quelque sorte formaliser le développement social au sein de 
l’appareil municipal. Elle souligne la très grande adhésion du milieu dans la démarche initiée par la Ville de Terrebonne, la 
première municipalité de la région de Lanaudière à se doter d’une politique de développement social.

Au niveau régional, la démarche territoriale moulinoise, portée par la coopérative Le Chez-Nous du Communautaire des 
Moulins, a permis au milieu communautaire de s’organiser. À partir d’une approche multisectorielle de développement intégré 
et de développement durable, la personne vulnérable ou à risque de le devenir est au cœur de toute la démarche.

Plan d’action
Mme Paiement, conseillère en développement social à la Direction du loisir et de la vie communautaire, s’adresse à son 
tour aux membres de la commission afin de leur présenter le projet de plan d’action en développement social
2023-2024-2025.

Elle informe qu’elle est dans la phase finale de la rédaction du plan d’action. Le document sera par la suite présenté au 
comité de direction de la Ville pour commentaires. Un comité interservices a également été mis en place. Il doit se réunir 
à nouveau la semaine prochaine. Il s’agissait de l’une des actions phares de la politique à la suite de son adoption.



Mme Paiement partage à l’écran un document de travail résumant la vingtaine de mesures qui seront proposées lors du 
Forum en développement social du 21 novembre prochain. Elle précise que les actions les plus structurantes pour le milieu 
sont en vert dans le document de présentation. Les mesures en jaune sont davantage en soutien.

Les quatre (4) grandes orientations du plan d’action en développement social sont les suivantes :
1. Être bien chez soi et dans sa communauté;
2. S’épanouir dans sa communauté : favoriser le mieux-être et l’épanouissement des personnes;
3. Connaître les services et y avoir accès : favoriser l’accessibilité à l’ensemble des services, programmes et activités 

déployés par la Ville et ses partenaires;
4. Contribuer au développement de sa communauté : encourager l’exercice d’une citoyenneté active.

Mme Paiement présente par la suite chacune des actions du plan, avec ses indicateurs, l’année de réalisation ainsi que la
ou les directions responsables à la Ville.

Les membres de la CSOC discutent entre eux et posent plusieurs questions tout au long de la présentation. Il est 
notamment question d’habitation, de logements sociaux et abordables, de la sécurité des personnes vulnérables, de 
mesures d’inclusion sociale, du vivre-ensemble, de jardins communautaires, d’accessibilité universelle, de transport 
collectif et de rencontres citoyennes.

Le développement ratisse large et touche l’ensemble des directions municipales. La transversalité est essentielle dans un 
projet aussi ambitieux que le plan d’action en développement social. Mme Juneau souligne qu’il y a plusieurs interrelations 
à faire avec d’autres plans d’action municipaux.

Mme Doyon est d’avis que le projet de plan d’action reflète les discussions qui ont eu lieu au lac-à-l’épaule des membres 
du conseil municipal au début de l’automne. Elle s’en réjouit. Ses collègues expriment la même opinion. C’est un plan 
d’action clair et accessible qui sera présenté lors du Forum en développement social avec les partenaires. Ils félicitent 
l’équipe de la Direction du loisir et de la vie communautaire, en particulier Mmes Juneau et Paiement, pour tout le travail 
réalisé depuis le début de la démarche en développement social. 

Mme Paiement informe que le Forum en développement social du 21 novembre 2022 aura lieu à 8 h 30, au Cégep de 
Terrebonne. Elle travaille étroitement avec sa collègue Édith Juneau et la Direction des relations avec les citoyens et des 
communications à l’organisation de l’événement.

L’accueil se fera avec un déjeuner. Le comédien et animateur Jean-Marie Lapointe livrera une conférence d’une trentaine 
de minutes. Cela contribuera à mettre à une belle ambiance. 

Mme Juneau va se charger de l’animation avec une formule interactive. Les directions municipales seront appelées à 
contribuer. Le directeur général de la Ville sera à l’avant-scène, tout comme les directeurs de la police, de l’urbanisme 
durable et des relations avec les citoyens et des communications. 

M. Lévesque mentionne que l’objectif est de rendre la présentation simple et digeste. La formule sera donc moins lourde 
que ce qu’on a déjà pu voir dans ce type d’événement.

Mme Paiement informe qu’une invitation a également été lancée aux étudiants du Cégep, où se déroulement le forum. 

Les membres de la CSOC se déclarent satisfaits du déroulement du forum. Un suivi de l’événement sera fait lors de la 
prochaine réunion.

M. Lévesque fait un suivi des deux (2) projets de pôles sociaux sur le territoire de la Ville de Terrebonne:

Pôle social Saint-Charles;
Pôle social du parc des Tilleuls.

Pour le pôle social Saint-Charles, les trois (3) organismes partenaires, soit les Amis de Lamater, le Carrefour Familial des 
Moulins et la nouvelle installation du CPE La Pirouline, ont signé l’acte de vente pour le terrain sur le chemin Saint-Charles. 

L’enjeu de servitude avec la société Enbridge a été réglé, le terrain a été acheté et le syndicat de copropriété a été créé.
Les partenaires sont en attente des certificats d’autorisation de la part du ministère de l’Environnement.

C’est toutefois le projet de la maison de répit Gilles-Carle qui bat de l’aile. Une problématique reliée au financement met le 
projet en péril. Le temps presse car la construction pourrait débuter à l’été 2023.

L’organisme Les Amis de Lamater est partenaire de ce projet qui vise à offrir du soutien et du répit aux personnes proches 
aidantes de la communauté. Les principaux acteurs tentent actuellement de trouver une façon d’établir un cadre financier 
qui tient la route.



Pour le pôle social du parc des Tilleuls, M. Lévesque fait part que la construction de la nouvelle installation du CPE Les 
Bourgeons-Soleil, dans un bâtiment séparé, est prévue pour le printemps 2023. 

Le projet en santé mentale de 23 unités de logement Le Havre du Roseau et celui de 20 unités de l’Office municipal 
d’habitation de Lanaudière Sud (OMHLS), suivront par la suite. Deux (2) scénarios sont étudiés relativement à leur 
localisation sur le site. Des tests de sol devront également avoir lieu.

Mme Paiement informe qu’il y a eu une première rencontre des partenaires pour le projet de 43 unités volet trois (unités 
en santé mentale) de l'OMHLS.

Pour la prochaine réunion de la CSOC, M. Lévesque mentionne qu’il y a lieu d’inviter le nouveau directeur général de 
l’OMHLS de même que les représentants du groupe de ressources techniques Habeo, afin de faire le point sur la situation.

Mme Drapeau s’adresse à son tour aux membres de la CSOC afin de leur donner les détails en lien avec la grande Fête 
des bénévoles qui aura lieu au Golf Le Mirage, le samedi 12 novembre 2022. Elle souligne que c’est un gros automne pour 
la Direction du loisir et de la vie communautaire avec l’organisation de trois (3) événements, si l'on ajoute le Rendez-vous 
culturel du 6 novembre et le Forum en développement social du 21 novembre.

Pour la Fête des bénévoles, l’équipe en est à réviser les derniers détails sur le plan logistique. Mme Drapeau rappelle que 
le chanteur Roch Voisine donnera deux (2) prestations intimes avec ses musiciens. Les invitations aux organismes ont été 
lancées la semaine précédente. Une lettre explique de quelle manière les bénévoles peuvent s’inscrire à l’événement.

Entre deux (2) et huit (8) billets seront remis à chacun des organismes. Il y aura une formule brunch-spectacle en matinée 
et un souper-spectacle en soirée. Chaque représentation pourra recevoir un maximum de 400 invités. Une relance est 
possible si les inscriptions tardent à venir.

L’animation sera assurée par le comédien Emmanuel Auger. Mme Lamarre Simard mentionne qu’un sondage de 
satisfaction sera réalisé auprès des participants. Il est difficile de faire l’unanimité dans ce genre d’événement, notamment
pour le choix de l’artiste, mais le fait de recueillir les commentaires des bénévoles est toujours bénéfique pour les années 
subséquentes. 

8.1 Aînés
Avec le vieillissement de la population, les membres de la commission demandent si des services sont offerts à 
la maison pour soutenir les aînés. M. Lévesque informe que la Cité GénérAction 55+ offre un service de menu-
travaux à domicile à faible coût pour les gens qui en font la demande. En ce qui concerne les soins à domicile, 
bien que ce ne soit pas du ressort de la Ville, il en est souvent question aux différentes tables de concertation où 
le CISSS de Lanaudière est représenté.

8.2 Calendrier
Après discussion, il est convenu de tenir la prochaine réunion le jeudi 26 janvier 2023 à 8 h 30.

Aucune correspondance n’a été reçue.

Aucune question n’a été soulevée.

La réunion est levée à 11 h 39.

La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2023 à 8 h 30, à salle des comités de Louis-Lepage.

Monsieur Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux commissions 
permanentes

Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale
Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1224-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle au montant 
de 180 920,22 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA22-1003 
octroyé à RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC., pour les 
travaux de décontamination du parc du Ruisseau, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 199 000,00 $, taxes incluses, à un total de 
379 920,22 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément à la résolution  
636-10-2022 du conseil municipal du 24 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 

 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

S.O. 

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 180 920,22 $ dans le cadre du 
contrat SA22-1001 octroyé à Raymond 
Bouchard Excavation pour les travaux de 
décontamination du parc du Ruisseau majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 199 000 $, 
à un total de 379 920,22 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle au montant de 180 920,22 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat SA22-1001 octroyé à Raymond Bouchard Excavation pour les travaux de 
décontamination du parc du Ruisseau, majorant ainsi le montant du contrat initial de 199 000 $, 
taxes incluses, à un total de 379 920,22 $, taxes incluses. 

D’imputer la dépense conformément à la résolution 63 10-2022 du conseil municipal du 24 octobre 
2022. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.05 
16:28:09 -05'00'

7.1









 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1225-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise la perceptrice en chef à entreprendre la 
fermeture des dossiers inscrits au tableau apparaissant au dossier 
décisionnel pour en faire partie intégrante, vu que les jugements rendus 
contre ces sociétés sont inexécutables puisqu’elles sont radiées, en 
faillite ou n’ont aucun bien à saisir et que ceux rendus contre les 
individus le sont puisque les mandats d’emprisonnement sont expirés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif N/A 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation à la perceptrice en chef dans le 
cadre de la fermeture de dossiers 
inexécutables de la cour municipale 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la perceptrice en chef à entreprendre la fermeture des dossiers inscrits au tableau 
apparaissant au dossier décisionnel pour en faire partie intégrante, vu que les jugements rendus 
contre ces sociétés sont inexécutables puisqu’elles sont radiées, en faillite ou n’ont aucun bien à 
saisir et que ceux rendus contre les individus le sont puisque les mandats d’emprisonnement sont 
expirés. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:51:32 -05'00'

8.1

* 6 décembre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Autorisation à la perceptrice en chef dans le 
cadre de la fermeture de dossiers 
inexécutables de la cour municipale. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Il s’agit de constats d’infraction émis en vertu de règlements municipaux ou du code de la sécurité 
routière entre les années 2008 et 2021 contre des sociétés et des individus. 
 
L’exécution des jugements a été tenté tel que prévu au Code de procédure pénale du Québec. 
Divers avis tel qu’avis de rappel, avis de jugement et rappel avant saisie ont été transmis par la 
poste aux adresses desdites sociétés. Comme les sommes n’ont pu être récupérées de cette 
façon, des avis d’exécution ont été transmis aux huissiers. Les jugements se sont avérés 
inexécutables puisque les sociétés sont soit radiées, soit en faillite ou elles n’ont aucun bien à 
saisir. Pour les individus, en plus des divers avis indiqués ci-haut, des mandats 
d’emprisonnement ont été émis et sont maintenant expirés. 
 
Historique des décisions 
 
Date – Numéro de la résolution 
15-12-2021 CE-2021-1304-DEC Fermeture de dossiers inexécutables de la cour municipale 
19-11-2020 CE-2020-1131-DEC Fermeture de dossiers/cour municipale 
14-11-2019 CE-2019-1210-DEC Fermeture de dossiers/cour municipale/sociétés 
 
Description 
 
Le montant total non récupérable pour les 11 dossiers est de 5 800, 02 $ . 
 
 
 



No. cause Nom Raison de la fermeture Solde dû
17-30518-9 SABLAGE STEPHANE VERMETTE INC. Radiée d’office 497.02$
18-01041-2 CENTRE AUTOMOBILE LE JADE Radiée d’office 874.41$
18-01052-5 9148-9120 QUEBEC INC. Radiée d’office 922.63$
20-01570-7 9340-1800 QUEBEC INC. Radiée d’office 684.84$
21-00750-9 9353-3693 QUEBEC INC. Radiée d’office 313.93$
21-00746-1 9355-5043 QUEBEC INC. Radiée d’office 542.71$
21-00747-4 9355-5043 QUEBEC INC. Radiée d’office 170.00$
21-36286-8 9438-3759 QUEBEC INC. Jugement inexécutable 831.98$
21-35731-1 GESTION DC PLUS INC. Jugement inexécutable 475.66$
08-08131-8 DUSSAULT, MICHEL Mandat d’emprisonnement expiré 341,06$
10-014677-8 BECERRA ANGEL, JOSE DE JESUS Mandat d’emprisonnement expiré 145,96$

Justification

Ces sommes ne peuvent être récupérées puisque les sociétés sont soit radiées, soit en faillite 
ou celles-ci n’ont aucun bien à saisir, pour les individus, les mandats d’emprisonnement sont 
expirés.
Puisque la créance appartient à la Ville et afin d’éviter toute apparence de collusion entre le 
percepteur des amendes et les sociétés mentionnées, nous demandons au Comité exécutif 
d’entériner la fermeture desdits dossiers.

Aspects financiers

N/A
Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Tableau des dossiers concernés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 29 novembre 2022
Annick Gilbert, perceptrice en chef
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : 29 novembre 2022
Me Marc Brochu, greffier cour municipale
Direction du greffe et des affaires juridiques

Marc Brochu 
2022.11.30 09:56:49 
-05'00'

Annick 
Gilbert

Signature numérique de 
Annick Gilbert 
Date : 2022.11.30 10:02:17 
-05'00'



Approbateur : 

__________________________________    Date : 
Me Jean-François Milot, avocat 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.12.01 08:13:59 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1226-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le choix de la limite d’assurance par 
lésion pour l’année 2023 à neuf (9) fois le maximum assurable, pour un 
montant annuel assurable fixé à 91 000,00 $, dans le cadre du 
financement des coûts d’assurance par lésion du régime rétrospectif de 
la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) suite à l’Analyse des enjeux financiers CNESST 
préparée par la firme Optimum Actuariat conseil. 
 
QUE la Direction des ressources humaines soit mandatée afin de 
confirmer ce choix à la CNESST. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Financement des coûts d’assurance par lésion 
du régime rétrospectif de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail 
Choix de la limite d’assurance par lésion 
professionnelle 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Nous recommandons au comité exécutif de mandater la Direction des ressources humaines pour confirmer 
à la CNESST le choix de la limite d’assurance par lésion pour l’année 2023 à neuf (9) fois le maximum 
assurable. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.01 
15:52:40 -05'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Financement des coûts d’assurance par lésion 
du régime rétrospectif de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail 
Choix de la limite d’assurance par lésion 
professionnelle 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne est assujettie au régime rétrospectif de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail aux fins du financement du régime.  

L’employeur assujetti à la tarification rétrospective doit choisir chaque année une limite 
d’assurance par lésion afin de fixer le montant maximal qu’il est prêt à supporter pour 
l’indemnisation de chacune des lésions qui surviendront dans son entreprise. Ce montant est un 
multiple de maximum annuel assurable en vigueur pour l’année de tarification. Le maximum 
annuel assurable est fixé à 91 000$ pour l’année 2023.  

La firme Optimum Actuaires et Conseillers inc. a été mandatée pour procéder à l’analyse 
financière du dossier et pour recommander le choix optimal de la limite par lésion.  

La firme a produit un rapport dont les principaux extraits sont joints à la présente 
recommandation.  
Historique des décisions 

Choix de limite entériné au comité exécutif du 24 novembre 2021 -2021-1213-DEC

Description 



La direction des ressources humaines a mandaté la firme Optimum Actuaires et Conseillers inc. 
pour procéder à l’analyse financière du dossier et pour recommander le choix optimal de la limite 
par lésion. 
Depuis 2016, le choix de la limite d’assurance par lésion recommandée a été de neuf fois le 
maximum assurable. Il est recommandé pour 2023 de maintenir ce choix. 
Justification 

Considérant le rapport produit et la recommandation qui en découle, nous recommandons au 
comité exécutif de mandater la Direction des ressources humaines pour confirmer à la CNESST 
le choix de la limite d’assurance par lésion pour l’année 2023 à neuf (9) fois le maximum 
assurable. 
Aspects financiers 

n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

Analyse des enjeux financiers CNESST- choix de limite pour l’année 2023 de la firme
Optimum Actuaires et Conseillers Inc. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________      Date : 29 novembre 2022
Catherine Comtois, Conseillère en gestion de la présence et du mieux-être au travail
Direction des ressources humaines

Endosseur : 

__________________________________  Date : 29 novembre 2022
Jessica Armijo, Chef de section – Santé, sécurité et mieux-être & 
Conseillère en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

__________________________________  Date : 29 novembre 2022
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines

Catherine Comtois

____________________

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.12.01 09:18:16 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1227-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Pierre 
Baribeau à titre de chef de section, permis et certificats, à la Direction 
de l’urbanisme durable, à compter du 12 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 Baribeau soit fixé au 1er échelon de la classe 
4, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Approbation de la nomination de Pierre 
Baribeau, chef de section, permis et certificats,
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de l’urbanisme durable, à compter 
du décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Pierre Baribeau à titre de chef de section, permis 
et certificats à la Direction de l’urbanisme durable, à compter du lundi 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 Baribeau soit fixé à l’échelon 1 de la classe 4, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.05 
16:28:43 -05'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Approbation de la nomination de Pierre 
Baribeau, chef de section, permis et 
certificats, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction de l’urbanisme durable.

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.

Suite à l’approbation de la Direction générale, la Direction de l’urbanisme durable a procédé à la 
création ainsi qu’à l’affichage interne du poste de chef de section, permis et certificats.
Historique des décisions

Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Pierre 
Baribeau à titre de chef de section, permis et certificats, à la Direction de l’urbanisme durable à
compter du lundi  décembre 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le 
salaire de monsieur Baribeau est fixé au 1er échelon de la classe 4, 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
de l’urbanisme. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent
la nomination de monsieur Pierre Baribeau pour pourvoir le poste de chef de section, permis et
certificats.



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1610000000000021410000000610001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le  décembre 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 : _________________
Robert Chicoine, Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Melissa Mendoza 
2022.12.01 10:49:28 
-05'00'

 

Caroline Durand 
2022.12.01 
14:51:15 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.12.01 19:51:49 
-05'00'

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.05 15:48:11 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1228-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire BOIVIN & GAUVIN INC., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-10017 pour 
l’acquisition d’une (1) pince de désincarcération et accessoires pour le 
camion numéro 205, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
87 245,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public. 
 
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 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-10017 à 1200 Boivin & 
Gauvin inc. pour l’acquisition d’une (1) pince 
de désincarcération et accessoires pour le 
camion #205, pour une dépense de 
87 245.33$. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire conforme, Boivin & Gauvin inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-10017, pour une somme de 87 245.33$, 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 : 2022.12.01 
15:53:50 -05'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-10017 à 1200 Boivin & 
Gauvin inc. pour l’acquisition d’une (1) pince 
de désincarcération et accessoires pour le 
camion #205, pour une dépense de 
87 245.33$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le service de sécurité incendie a un programme de renouvellement des pinces de 
désincarcération incendie. 

Historique des décisions 

Adoption du PTI 2022-2024 

Description 

Le service de sécurité incendie doit renouveler ses équipements de désincarcération incendie 
pour respecter la durée de vie de 10 ans de ces derniers. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Justification 

La Ville de Terrebonne a procédé à un appel d’offres publique SA22-10017. 
 
Suite à l’analyse administrative des soumissions par la division de l’approvisionnement et 
l’analyse technique par Erick Harnois, chef de division, service de sécurité incendie, nous 
recommandons l’octroi du contrat à l’entreprise Boivin & Gauvin inc. (NEQ 1170146808) pour un 
montant total de 75 882.00$ plus les taxes applicables. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

(TAXES INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

1200 Boivin & Gauvin 87 245.33 $ 0 000 000 $ 87 245.33 $ 
Soumissionnaire 2 0 000 000 $ 0 000 000 $ 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 $ 90 000 $ 

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

(2 755 $) 

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

(3 %) 

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 : 87 245.33  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année : 2023 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 :  10005 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 :  82 182.00  $ Terme :   5_ 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 :  2022-0323 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 Conseil municipal du 19 décembre 2022; 
 Octroi du contrat. 

 
PIÈCES JOINTES 

 DOC-DG-22-10017 

 Fiche PTI 10005 

 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur incendie 
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.11.30 11:26:39 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 décembre 2022. 

 
CE-2022-1229-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du Comité technique de circulation (CTC) du 15 novembre 2022 et 
adopte les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2022-0029099 Approuver la demande d’aménagement d’un 

corridor scolaire temporaire sur la rue Durocher, 
entre le boulevard des Seigneurs et la rue 
Philippe-Ferland, en attendant l’aménagement du 
trottoir de la rue Durocher prévu dans le 
Programme triennal d’immobilisations (fiche PTI 
10063). 

REQ-2022-0029112 Approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 
d’une balise de centre de rue à la sortie du parc 
Fafard, d’une traverse piétonnière et de sa 
signalisation ainsi que l’ajout d’un arrêt à 
l’intersection des rues Clément et Ludovic 

REQ-2022-0034726 Approuver la recommandation du CTC pour 
l’aménagement de radars pédagogiques sur la 
montée Major, entre les rues du Bocage et de la 
Berge, puisque la demande initiale ne satisfait pas 
les critères de base (dos d’âne allongé, balise) sur 
une collectrice principale. 

REQ-2022-0035262 Approuver la demande de réduction de la limite de 
vitesse de 70 km/h à 60 km/h sur le rang Charles-
Aubert. 

REQ-2022-0035491 Approuver la demande de modification de la 
requête REQ-2022-0018538 pour l’aménagement 
d’un espace de stationnement réservé aux 
vétérans sur le boulevard des Braves, qui avait 
déjà été approuvée et traitée, et ce, par l’ajout de 
marquage au sol et de la signalisation permanente 
ainsi que de la réduction d’un (1) espace de 
stationnement au lieu de deux (2) et de réserver 
celle-ci à l’année plutôt que pour une courte 
période. 
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2022-0035692 Approuver la demande d’aménagement d’une 

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

REQ-2022-0035741 Approuver la demande de retrait des panneaux 
interdisant les virages en « U » sur le boulevard 
des Seigneurs à l’intersection de la rue Lacasse. 

REQ-2022-0035812 Approuver la demande d’installation de 
signalisation pour le carré Denise-Pelletier. 

REQ-2022-0035913 Approuver la demande afin de conserver de façon 
permanente l’arrêt à l’intersection des rues Saint-
Louis et Sainte-Marie, qui était temporaire pour les 
terrasses dans le Vieux-Terrebonne. 

REQ-2022-0035952 Approuver la recommandation du CTC pour 
l’interdiction de stationnement sur la rue Ludovic-
Laurier, à l’intersection de la rue de Brissac, afin 
de dégager la visibilité puisque la demande initiale 
ne respecte pas les normes du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable. 

REQ-2022-0036070 Approuver la demande d’amélioration de la 
visibilité du panneau de limite de vitesse de 
30 km/h sur la rue de la Passerelle ainsi que 
l’ajout d’un rappel sur la rue du Sentier-de-la-
Forêt. 

REQ-2022-0036071 Approuver la demande d’ajout de signalisation 
annonçant la zone agricole et ainsi la présence de 
tracteurs sur le chemin Comtois, entre l’avenue 
Claude-Léveillée et la montée Valiquette, ainsi 
que les autres zones agricoles de la Ville, soit le 
chemin Saint-Charles, chemin Martin, chemin du 
Curé-Barrette, rang Charles-Aubert et la portion 
agricole de la montée Major. 

REQ-2022-0036157 Approuver la demande d’aménagement de 
mesure de modération de la vitesse sur l’avenue 
des Grands-Prés de type « radar pédagogique ». 

REQ-2022-0036160 Approuver la recommandation du CTC pour 
l’aménagement de bollards ainsi que l’ajout de 
signalisation pour sécuriser la courbe de la rue 
Aquila, ne pouvant aménager toutes les mesures 
de modérations demandées initialement (dos 
d’âne). 
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2022-0036650 Approuver la demande d’interdiction de 

stationnement sur une portion de la rue de 
Louisbourg. 

REQ-2022-0036927 Approuver la recommandation du CTC pour le 
retrait complet du petit terre-plein au bout de la rue 
Léon-Martel. 

REQ-2022-0037007 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement sur la rue Robert, face au 4141. 

REQ-2022-0037032 Approuver la demande d’ajout d’un panneau 
« arrêt » à l’intersection de la côte de Terrebonne 
et de la 20e Avenue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité technique 
de circulation (CTC) du 15 novembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 15 novembre 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 15 novembre 2022 :

RÉSOLUTION DÉTAIL

REQ-2022-0029099 Approuver la demande d’aménagement d’un corridor scolaire 
temporaire sur la rue Durocher, entre le boul. des Seigneurs et la 
rue Philippe-Ferland, en attendant l’aménagement du trottoir de la 
rue Durocher, qui est prévu dans le Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) à la Fiche 10063.

REQ-2022-0029112 Approuver la recommandation du comité de circulation pour l’ajout 
d’une balise de centre de rue à la sortie du parc, d’une traverse 
piétonnière et de sa signalisation ainsi que l’ajout d’un arrêt à 
l’intersection des rues Clément et Ludovic.

REQ-2022-0034726 Approuver la recommandation du comité de circulation d’aménager 
des radars pédagogiques sur la montée Major, entre les rues du 
Bocage et de la Berge, puisque la demande initiale ne satisfait pas 
les critères de bases (dos d’âne allongé, balise) sur une collectrice 
principale.

REQ-2022-0035262 Approuver la demande de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 
60 km/h sur le rang Charles-Aubert.

14.1

*Comité devancé au 
6 décembre 2022
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RÉSOLUTION DÉTAIL

REQ-2022-0035491 Approuver la demande de modifier la requête REQ-2022-0018538 
pour l’aménagement d’un espace de stationnement réservé aux 
vétérans sur le boulevard des Braves qui avait déjà été approuvée et 
traitée, et ce, pour l’ajout de marquage au sol et de la signalisation 
permanente ainsi que de réduire à un espace de stationnement au 
lieu de deux et de réserver celle-ci à l’année plutôt que pour une 
courte période.

REQ-2022-0035692 Approuver la demande d’aménagement d’une mesure de 
modération de la vitesse de type dos d’âne allongé sur la rue 
Populaire.

REQ-2022-0035741 Approuver la demande de retirer les panneaux interdisant les 
virages en « U » sur le boul. des Seigneurs et l’intersection de la rue 
Lacasse.

REQ-2022-0035812 Approuver la demande d’installation de signalisation pour le carré 
Denise-Pelletier.

REQ-2022-0035913 Approuver la demande de conserver l’arrêt permanent à 
l’intersection des rues Saint-Louis et Sainte-Marie, qui était 
temporaire pour les terrasses dans le Vieux-Terrebonne.

REQ-2022-0035952 Approuver la recommandation du comité de circulation d’interdire le 
stationnement sur la rue Ludovic-Laurier à l’intersection de la rue de 
Brissac afin de dégager la visibilité puisque la demande initiale ne 
respecte pas les normes MTQ.

REQ-2022-0036070 Approuver la demande d’améliorer la visibilité du panneau de limite 
de vitesse de 30 km/h sur la rue de la Passerelle ainsi que l’ajout 
d’un rappel sur la rue du Sentier-de-la-Forêt.

REQ-2022-0036071 Approuver la demande d’ajout de signalisation annonçant la zone 
agricole et ainsi la présence de tracteurs sur le chemin Comtois, 
entre l’avenue Claude-Léveillée et la montée Valiquette ainsi que les 
autres zones agricoles de la Ville (chemin Saint-Charles, chemin 
Martin, chemin du Curé-Barrette, rang Charles-Aubert et portion 
agricole de la montée Major).

REQ-2022-0036157 Approuver la demande d’aménagement de mesure de modération 
de la vitesse sur l’avenue des Grands-Prés de type radar 
pédagogique.

REQ-2022-0036160 Approuver la recommandation du comité de circulation d’aménager 
des bollards ainsi que de l’ajout de signalisation pour sécuriser la 
courbe de la rue Aquila, ne pouvant aménager toutes les mesures 
de modérations demandées initialement (dos d’âne).

REQ-2022-0036650 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur une portion 
de la rue de Louisbourg.

REQ-2022-0036927 Approuver la recommandation du comité de circulation de retirer 
complètement le petit terre-plein au bout de la rue Léon-Martel.
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RÉSOLUTION DÉTAIL

REQ-2022-0037007 Approuver la demande d’interdire le stationnement sur la rue Robert, 
face au 4141.

REQ-2022-0037032 Approuver la demande d’ajout d’un arrêt à l’intersection de la côte 
de Terrebonne et de la 20e avenue.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.11.30 13:05:34 
-05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 15 novembre 2022.

CONTENU

Mise en contexte

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

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

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

Commission de l’administration (CADM) ;

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

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

Commission du développement social et communautaire (CSOC) ;

Commission de la sécurité publique (CSP) ;

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

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

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



Historique des décisions

16 novembre 2022 — CE-2022-1135-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 11 octobre 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 15 novembre 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

Les prochaines rencontres auront lieu le :
13 décembre 2022

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 15 novembre 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Patrick Bourassa, T. P. 
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
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

2022.11.24
16:18:14 -05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.11.25 11:17:05-05'00'
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