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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-17-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 24 novembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
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Date de présentation au conseil municipal 
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Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
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IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique 
(CSP) du 24 novembre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale
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de Serge VIllandré 
Date : 2023.01.09 
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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 
 
30 novembre 2022 – CE-2022-1157-DEC 

Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique (CSP) du 20 octobre 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint la Commission de la sécurité publique (CSP) du 
24 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.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 24 novembre 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré,
Directeur général à la Direction générale
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Réunion du 24 novembre 2022 à 8 h 30, Salle 203 à Louis-Lepage 

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

 
Invités :  
Mme Amélie Beaulac, conseillère, Direction des relations avec les citoyens et des communications 
M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et utilités publiques, Direction du génie 
M. Marc Brisson, Directeur de la Police 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur de l’Incendie 
M. Joël Lamarche, directeur de la Police 
M. Darcy L’Italien, conseiller politique, Cabinet du maire 
Mme Marie-Josée Lavigne, conseiller en sécurité civile 
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, Direction de la police 
 
Absent : 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 8 h 38. Mme Valérie Doyon, présidente de la Commission de la sécurité publique (CSP), 
souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’aux invités. 
 
Elle tient à féliciter sa collègue Anna Guarnieri, conseillère municipale du district numéro 4 – Terrebonne-Ouest, pour sa 
nomination à titre de vice-présidente de la CSP. Elle prend la relève de son collègue Benoit Ladouceur, à la suite d’un petit 
remaniement dans les commissions permanentes du conseil municipal. 
 
Mme Doyon tient également à féliciter les deux (2) policières de Terrebonne spécialisées en violence conjugale qui sont 
en nomination dans la catégorie « Monde municipal » à la Soirée des prix d’excellence de l’Institut de l’administration 
publique du Québec (IAPQ). Les lauréats seront connus ce soir et elle leur souhaite la meilleure des chances. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Doyon 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 20 octobre 2022; 
Direction de la police 
4. Présentation du nouveau directeur de police; 
5. Collaboration avec l’organisme MADD pour lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies; 
Direction de l’incendie 
6. Plan particulier d’intervention (PPI) – Événement d’envergure; 
7. Plan particulier d’intervention – Propane; 
8. Rapport de recommandation / Bris d’eau secteur La Plaine; 
9. Plan de communication / Rivière des Mille-Îles; 
10. Plan de communication préliminaire / Travaux à la RAIM; 
Comité technique de circulation (CTC) 
11. Dépôt du procès-verbal du CTC du 11 octobre 2022; 
12. Interdire les poids lourds sur le chemin Comtois (REQ-2022-0036193); 
13. Signalisation chemin agricole sur le chemin Comtois (REQ-2022-0036071); 
14. Mesures de modération rue de la Portneuf (REQ-2022-0026526); 



Procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 24 novembre 2022  

Page 2 sur 7 
 

15. Interdiction de stationnement / Terre-plein avenue Pierre-Dansereau (REQ-2022-0036834); 
Cabinet du maire 
16. Surveillance des véhicules hors route / Terrebonne-Ouest; 
17. Comité amis des animaux / Suivi; 
18. Devis pour le contrôle de la population animale / Suivi; 
19. Subvention de 1.3 million pour la prévention de la violence / Suivi; 
20. Programme PAIR / Stratégie pour assurer la sécurité de nos aînés; 
21. Divers; 
22. Correspondances; 
23. Période de questions; 
24. Clôture de la réunion. 

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

 
3. Dépôt du procès-verbal du 20 octobre 2022 
 

Le procès-verbal du 20 octobre 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé. 
 

4. Présentation du nouveau directeur de police 
 
Au nom de tous ses collègues, Mme Doyon tient à féliciter M. Joël Lamarche pour sa nomination à titre de directeur du 
Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion. Il succède ainsi à M. Marc 
Brisson, qui prendra sa retraite le 1er février 2023. 
 
M. Lamarche remercie les membres du conseil municipal pour leur confiance et résume son parcours professionnel aux 
membres de la CSP. Policier à Terrebonne depuis 1994, M. Lamarche était jusqu’à tout récemment capitaine au 
développement organisationnel et aux affaires publiques. 
 
Pour sa part, M. Brisson indique qu’il va assurer la transition avec M. Lamarche jusqu’au 1er février 2023.  
 
Directeur adjoint, M. Pelletier annonce qu’il prendra lui aussi sa retraite au cours des prochaines semaines. Ses 
collègues Éric Hallé et Sylvain Théorêt, tous deux directeurs adjoints comme lui, prendront également leur retraite le 23 
décembre prochain. C’est donc tout l’état-major du Service de police qui sera renouvelé. 
 
À ce sujet, M. Lamarche informe que le processus de sélection est complété et que le nom de ses trois (3) adjoints sera 
soumis au comité exécutif la semaine prochaine pour approbation. 
 

5. Collaboration avec l’organisme MADD pour lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies 
 
M. Brisson s’adresse aux membres de la CSP afin de discuter d’une action concertée du Service de police avec la 
section Lanaudière de l’organisme MADD (Mothers Against Drunk Driving). 
 
Il explique que cet organisme nord-américain, dont l’objectif est de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies est de 
venir en aide aux victimes de ce fléau, a approché le Service de police afin de pouvoir installer de petites pancartes 
indiquant sur les lieux mêmes qu’un « conducteur avec les facultés affaiblies a été arrêté ici ». La suite du message 
demande de ne pas hésiter à faire le 911. 
 
M. Brisson partage à l’écran quelques photos d’intersections routières bien connues où des pancartes ont déjà été 
installées. Il précise que les lieux sélectionnés ne permettent pas d’identifier un conducteur fautif. Le message est 
toutefois percutant. 
 
Dans la même veine, M. Désilets demande si des opérations policières sont planifiées sur le territoire en lien avec l’alcool 
au volant.  
 
M. Brisson confirme que comme à chaque année, l’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la 
SAAQ, vont intensifier leurs interventions dans le cadre de l’opération nationale concertée, du 2 décembre 2022 au 2 
janvier 2023, ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Des agents font 
également la tournée des bars en ce moment afin de faire de la prévention. 
 
M. Auger informe pour sa part que l’organisme Éduc’alccol mène une campagne de sensibilisation très efficace en 
collaboration avec les restaurateurs et les propriétaires de bars. Une formation en ligne de l’ITHQ permet même aux 
employés d’être encore plus vigilants en cette période de festivités. 
 

6. Plan particulier d’intervention (PPI) – Événement d’envergure 
 
M. Dufresne s’adresse aux membres de la CSP afin de faire la présentation de deux (2) plans particuliers d’intervention 
(PPI) : 

 Événement d’envergure; 
 Propane Harnois. 

Il débute avec le PPI – Événement d’envergure. Il souligne qu’avec les festivités du 350e anniversaire de Terrebonne qui 
approchent à grands pas, il était de mise de coordonner les actions de la sécurité civile, de la police et de l’incendie afin 
d’assurer la sécurité des participants, de maximiser la possibilité de tenir un événement et d’être prêt en cas de sinistre.  
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M. Dufresne discute du déploiement du plan, des événements d’envergure à venir et de l’organigramme. Il précise que le 
responsable de la cellule de crise est le coordonnateur municipal en sécurité civile ou le coordonnateur adjoint. Le PPI 
prévoit des plans d’intervention des sites de manière beaucoup plus coordonnée. 
 
Il explique que le PPI a été élaboré afin d’assurer la réussite de l’événement d’envergure. Les conditions d’interruption 
des activités seront évaluées selon la situation particulière rencontrée. Il peut y avoir un arrêt momentané de l’activité 
déterminé avant la prise de décision de mettre en place un plan d’intervention. La sécurité des participants est l’élément 
central de la prise de décision menant à un arrêt temporaire, partiel ou complet des activités.  
 
M. Brisson rappelle que pour le service de polices, le plan peut également être déployé dans les municipalités de Sainte-
Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet du PPI – Événement d’envergure et des 
possibles conditions d’interruption des activités. Ils se disent rassurés de constater que la Ville se préparer à toute 
éventualité, à l’aube d’une année qui sera riche en événements. 
 
M. Dufresne informe que le PPI – Événement d’envergure sera finalisé au cours des prochains jours. L’objectif est de le 
faire adopter tout juste après la période des Fêtes, pour une mise en œuvre en janvier 2023. 
 

7. Plan particulier d’intervention – Propane 
 
M. Dufresne présente par la suite un PPI concernant une entreprise située sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
spécialisée dans la distribution de gaz propane.  
 
Il explique que ce PPI est nécessaire puisque l’entreprise en question est un générateur de risque et que par 
conséquent, l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC) doit être prête à intervenir rapidement en cas d’incident. 
Il précise que c’est le seul PPI sur notre territoire qui est enregistré pour posséder un plan d’urgence environnemental en 
lien avec le règlement d’urgence environnemental du fédéral.  
 
L’OMSC a déjà rencontré le responsable à quelques reprises et différents échanges ont eu lieu depuis un (1) an. M. 
Dufresne spécifie qu’il s’agit d’une entreprise sérieuse et que même si les probabilités d’incident majeur sont faibles, la 
Ville et ses partenaires doivent être prêts à faire face au pire scénario. 
 
M. Dufresne présente le site visé par le PPI sur une carte et donne des explications sur les risques d’incident. À partir 
des données recueillies sur le terrain, l’OMSC a préparé un plan impliquant le risque le plus grand, soit l’explosion d’un 
réservoir. Des zones d’évacuation et de confinement ont été clairement identifiées, même s’il n’y a pas de résidences 
dans le périmètre immédiat. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet du PPI – Propane et des conséquences 
sérieuses en cas d’incident majeur. Encore une fois ici, ils se disent rassurés de voir que l’OMSC met tout en œuvre pour 
assurer la protection de la population.  
 
Ils se disent rassurés de constater que la Ville se préparer à toute éventualité, à l’aube d’une année qui sera riche en 
événements. 
 
M. Dufresne souligne que chacune des missions a ses tâches. Les plans de fermeture de rues et de détours sont déjà 
établis par le Service de police. Les messages d’évacuation et de confinement sont déjà préparés, les filtres sont prêts 
dans le logiciel Somum. Enfin, un message pour Québec En Alerte a été planifié afin d’aviser les gens d’évacuer et 
d’éviter le secteur. 
 
Le PPI – Propane sera adopté après la période des Fêtes. Des tests sur le terrain seront effectués au cours du premier 
trimestre en 2023, après quoi une soirée d’informations sera organisée en collaboration avec l’entreprise.  
 
Les membres de la CSP remercient M. Dufresne pour sa présentation. 
 

8. Rapport de recommandation / Bris d’eau secteur La Plaine 
 
M. Dufresne dépose pour reddition de comptes le rapport de recommandation faisant suite au bris d’eau survenu dans le 
secteur La Plaine, le 18 février 2022. 
 
Il précise qu’il s’agit d’une mise à jour du rapport portant sur le même incident qui a déjà été présenté lors de la réunion 
de la CSP du 17 mai 2022.  
 
À la suite de cet incident, le rapport propose un plan d’action à réaliser afin d’améliorer la réponse de la Ville dans ce 
genre de sinistre. Un tableau indique les problématiques, les recommandations, les actions nécessaires, les échéanciers 
et une section commentaires. 
 
Les membres de la CSP prennent acte du rapport et s’en déclarent satisfaits. Ils demandent à M. Goulet de le 
transmettre aux trois (3) élus du secteur La Plaine. 
 

9. Plan de communication / Rivière des Mille-Îles 
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Lors de la réunion du 20 octobre 2022, il a été question du Rapport de la saison 2021-2022 de la rivière des Mille-Îles et 
de l’utilisation de l’excavatrice amphibie durant la saison froide. Des discussions ont également eu lieu au sujet de 
l’importance pour la Ville de communiquer clairement et de façon transparente les risques d’inondation dans les secteurs 
plus à risque. 
 
Mme Beaulac, conseillère à la Direction des relations avec les citoyens et des communications, partage à l’écran le plan 
de communication portant sur les actions de la Ville de Terrebonne en lien avec la rivière des Mille-Îles. Elle rappelle que 
la communication des risques sur le territoire est l’un des objectifs du plan d’action de la Politique municipale de sécurité 
civile 2021-2026. Cela implique que la Ville doit travailler sur la perception du risque, mesurer le degré de contrôle et le 
sentiment de responsabilité face au risque de la collectivité. 
 
Au bénéfice des membres de la CSP, Mme Beaulac passe en revue le plan de communication pour la rivière des Mille-
Îles, notamment les éléments suivants : 

 Enjeux de communication; 
 Objectifs de communication; 
 Publics cibles; 
 Messages clés principaux; 
 Messages clés secondaires; 
 Stratégie de communication. 

 
Elle complète sa présentation avec les principales actions de communication qui seront mises en œuvre dès le 28 
novembre 2022. Il est en effet important de rassurer les citoyens avant la saison hivernale, les inondations pouvant 
arriver dès le mois de janvier.  
 
Une soirée d’information avec les citoyens est prévue dans la semaine du 16 janvier 2023. Cette rencontre avec l’OMSC 
permettra de communiquer les risques, les actions prises par la Ville pour les réduire au maximum et répondre aux 
questions des citoyens.   
                                                                                                                               
Mme Beaulac mentionne qu’une rencontre de breffage technique avec les médias est également prévue.  
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions sur le plan de communication qui sera déployé 
sous peu. Ils s’en déclarent satisfaits et remercient Mme Beaulac pour sa présentation.  
 

 
10. Plan de communication préliminaire / Travaux à la RAIM 
 

Les membres de la CSP prennent par la suite connaissance du plan de communication préliminaire en lien avec les 
travaux à venir à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), qui doit procéder à une réparation majeure des 
sorties de pompes à haute pression à son usine, située sur la côte de Terrebonne.  
 
M. Dufresne explique que huit (8) nuits de travaux seront nécessaires, dont la première sera la plus critique. Les travaux 
se feront de nuit, en hiver, puisqu’il s’agit du plus bas taux de consommation sur le territoire. Il précise que si les travaux 
se déroulent normalement, il y aura assez d’eau pour fournir la population. 
 
Le projet consiste donc à : 

 Mettre en place de mesures temporaires pour continuer à distribuer de l’eau pendant les travaux; 
 Installer une vanne permanente sur le collecteur principal; 
 Remplacer la sortie de pompe PHP8; 
 Remplacer l’ensemble des sorties de pompes présentant des conditions similaires. 

 
Mme Beaulac enchaîne avec le plan de communication en tant que tel. Elle mentionne que la Ville devra demander aux 
citoyens de diminuer leur consommation d’eau lors de cette période et de prévoir des réserves d’eau au cas où la Ville 
doive émettre un avis d’ébullition préventif. 
 
Au bénéfice des membres de la CSP, Mme Beaulac passe en revue le plan de communication préliminaire pour les 
travaux à la RAIM, notamment les éléments suivants : 

 Les partenaires (RAIM, OMSC, Ville de Mascouche); 
 Enjeux de communication; 
 Objectifs de communication; 
 Publics cibles; 
 Messages clés ; 
 Stratégie de communication. 

 
Les membres de la CSP prennent connaissance des principales stratégies de communications ainsi que des différentes 
actions permettant d’atteindre les objectifs. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet de travaux à venir à la RAIM. Mme Doyon 
demande si une séance d’information est prévue pour les élus. M. Dufresne confirme qu’une présentation sera faite au 
comité plénier en janvier 2023. 
 

11. Dépôt du procès-verbal du CTC du 11 octobre 2022 
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Coordonnateur du Comité technique de circulation (CTC), M. Bourassa dépose, pour reddition de compte, le procès-
verbal des réunions du 11 octobre 2022.  

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

 
12. Interdire les poids lourds sur le chemin Comtois (REQ-2022-0036193) 

 
M. Bourassa débute sa présentation PowerPoint avec une demande émanant de citoyens visant à interdire la circulation 
de poids lourds sur le chemin Comtois. Il rappelle que ce type de circulation est actuellement permis entre l’avenue 
Claude-Léveillé et les limites de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. 
 
M. Bourassa explique que le CTC n’est pas favorable à cette demande. Il explique qu’il y a beaucoup de circulation 
locale et qu’une telle interdiction ne pourrait l’empêcher. Par ailleurs, le fait d’interdire totalement les poids lourds sur le 
chemin Comtois viendrait alourdir davantage la circulation sur le chemin Gascon, ce qui n’est pas souhaitable. 
 
M. Brisson exprime la même opinion. Le chemin Gascon est déjà très congestionné et il y a effectivement beaucoup de 
circulation locale de camions sur le chemin Comtois. Et advenant une interdiction, on déplacerait le problème sur le pont 
Valiquette, qui comporte une seule voie de circulation et le chemin Martin. 
 
Mme Doyon comprend tout cela, mais explique recevoir des appels de plaintes à toutes les semaines pour les camions 
sur le chemin Comtois. On leur reproche de rouler trop vite, de manquer de courtoisie, de briser la route, etc. Et ce n’est 
pas toujours de la circulation locale. 
 
M. Pelletier informe que des opérations sur la vitesse se déroulent régulièrement sur le chemin Comtois. De son côté, M. 
Bourassa rappelle que la Ville a abaissé récemment la vitesse maximale de 70 km/h à 60 km/h dans la portion rurale du 
chemin Comtois. 
 
Après discussion, M. Bourassa rappelle qu’il y aura des radars pédagogiques installés au printemps 2023, comme 
demandé lors du changement de vitesse à 60 km/h dans le secteur, afin d’inciter les usagers de la route à diminuer leur 
vitesse sur le chemin Comtois. 
 

13. Signalisation chemin agricole sur le chemin Comtois (REQ-2022-0036071) 
 
M. Bourassa partage à l’écran le projet d’une campagne de sensibilisation qui sera mené conjointement avec les villes de 
Saint-Lin et de Saint-Roch-de-l’Achigan concernant la signalisation en milieu agricole.  
 
Il explique qu’une requête de Mme Doyon pour le chemin Comtois a débouché sur des échanges avec les deux (2) 
municipalités voisines. L’UPA et le MTQ ont par la suite emboîté le pas.  
 
Des panneaux 8 x 4 seront installées dans les portions agricoles de certaines artères des trois (3) villes afin d’inciter les 
automobilistes à être vigilants puisqu’ils risquent de croiser la route de véhicules de ferme. Sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, cinq (5) endroits ont été ciblés : 

 Chemin Martin; 
 Chemin Comtois; 
 Chemin du Curé-Barette; 
 Rang Charles-Aubert; 
 Chemin Saint-Charles. 

 
M. Bourassa indique que l’installation des panneaux aura lieu au printemps 2023 et une campagne de promotion sera 
réalisée par les communications de la Ville. 
 

14. Mesures de modération rue de la Portneuf (REQ-2022-0026526) 
 
M. Bourassa fait un retour sur une requête afin d’enlever des panneaux « arrêt » sur la rue de la Portneuf, dans le 
secteur du Golf Le Boisé. Il en a été question lors de la réunion de la CSP du 20 octobre 2022, lors de discussions 
portant sur les panneaux « arrêt » illégaux qui ont déjà été recensés par le Service de police. 
 
M. Bourassa mentionne que la vitesse maximale a été réduite à 40 km/h sur la rue de la Portneuf, le 26 octobre dernier. 
Depuis, divers scénarios ont été étudiés par la Direction du génie en lien avec l’ajout de mesures de modération de la 
vitesse ou encore l’enlèvement de panneaux « arrêt ». 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions au sujet du meilleur scénario possible. M. Bourassa 
explique qu’un des scénarios, qui prévoyait l’aménagement de dos d’âne allongés, a été refusé par la Direction de 
l’incendie était donné que la rue de la Portneuf est une desserte incendie importante et que cela aurait pu avoir pour des 
conséquences sur le délai de réponse. 
Après discussion et avec l’accord de M. Auger, conseiller municipal du district numéro 13 Coteau des Vignobles et 
membre de la CSP, il est convenu d’enlever le panneau « arrêt » situé sur la rue de la Portneuf, à l’intersection de la rue 
de la Massawippi, et d’installer deux (2) radars pédagogiques entre les rues de la Mingan et de la Massawippi. 
 
M. Bourassa rappelle que le panneau « arrêt » qui sera enlevé au coin de la rue de la Massawippi est situé à seulement 
60 mètres d’un autre panneau « arrêt », à l’intersection de la rue des Escoumins. 
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L’installation des radars pédagogiques se fera au printemps 2023. 
 

15. Interdiction de stationnement / Terre-plein avenue Pierre-Dansereau (REQ-2022-0036834) 
 
M. Bourassa fait part d’une problématique reliée au stationnement sur l’avenue Pierre-Dansereau, dans le quartier 
Urbanova. 
 
Des automobilistes stationnement leur voiture dans l’espace qui servira de terre-plein central entre les deux (2) voies de 
circulation. M. Bourassa précise que le terre-plein en question n’est pas encore aménagé puisque la rue n’est pas encore 
complétée. 
 
La problématique s’accentue lorsque des véhicules se stationnent parfois en double à la hauteur du futur terre-plein. M. 
Bourassa partage à l’écran certaines photos pour illustrer la situation. 
 
M. Pelletier mentionne qu’il n’y aura aucune forme de tolérance de la part de la police pour le stationnement en double. 
Aussi, à terme, il n’y aura pas de stationnement autorisé au niveau du terre-plein central. 
 
Un petit stationnement temporaire a été aménagé à l’intersection de l’avenue Urbanova et de l’avenue Pierre-Dansereau, 
mais il semble que les ouvriers des chantiers ne peuvent parfois pas marcher sur cette distance avec leurs outils. 
 
Les membres de la CSP discutent entre eux et posent des questions sur les interdictions de stationnement à venir sur 
Pierre-Dansereau.  
 
Dans l’intervalle, M. Désilets informe qu’il va s’entretenir avec la Direction générale sur une autre possibilité de 
stationnement temporaire pour les travailleurs. Un suivi sera fait à la prochaine réunion. 
 

16. Surveillance des véhicules hors route / Terrebonne-Ouest 
 
À la suite de plaintes en lien avec le passage interdit de véhicules hors route dans le secteur Terrebonne-Ouest, M. 
Pelletier informe qu’entre 25 et 30 sorties par année sont planifiées par le Service de police pour intercepter les 
contrevenants à la réglementation municipale.  
 
C’est donc dire que la patrouille hors route sort en moyenne aux deux (2) semaines. On surveille principalement les 
motoneiges l’hiver et les VTT durant l’été. Les plaintes proviennent surtout des secteurs La Plaine et Terrebonne-Ouest. 
 
M. Pelletier donne par la suite le nombre de constats d’infraction émis en lien avec le non-respect de la réglementation 
sur les véhicules hors route : 

 2020 :193; 
 2021 : 194; 
 2022 : une centaine de constats à ce jour. 

 
17. Comité amis des animaux / Suivi 

 
En début d’année 2022, l’un des mandats dévolus à la CSP (CE-2022-229-DEC) visait la création d’un comité consultatif 
sur la protection animale et éventuellement, l’élaboration d’une politique de gestion des animaux domestiques et 
sauvages. 
 
Mme Doyon demande des précisions sur la composition du comité, dont l’objectif est notamment de mieux encadrer la 
présence des chiens dans les endroits publics, les pistes cyclables, les artères commerciales, etc. 
 
M. Désilets rappelle que deux (2) citoyens possédant une expérience pertinente seront sélectionnés à la suite d’un appel 
de candidatures. Pour les deux élus, il suggère un représentant de la CSP et un autre de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET). Il faudra aussi nommer un membre de 
l’administration municipale.  
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

18. Devis pour le contrôle de la population animale / Suivi 
 
M. Pelletier rappelle qu’un comité de travail devra être formé dès le début de l’année 2023 afin de réviser en profondeur 
le devis d’appel d’offres pour le contrôle de la population animale. Il rappelle que le contrat de gré à gré octroyé la SPCA 
Lanaudière-Basses-Laurentides, à la suite de la résiliation du contrat avec le Berger Blanc inc., prendra fin le 31 
décembre 2023. 

 
De son côté, M. Goulet résume aux membres de la CSP l’analyse du Comité d’évaluation de rendement insatisfaisant, 
dont il faisait partie, à propos de l’ancien fournisseur de services animaliers. Une décision sera transmise sous peu à la 
Direction de la police à ce sujet. 
 

19. Subvention de 1.3 million $ pour la prévention de la violence / Suivi 
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Mme Doyon demande des précisions sur la subvention de 1,3 million $ accordée à la Ville de Terrebonne pour la 
prévention de la violence. Ce fonds, issu d’une entente entre les deux (2) paliers de gouvernement, a été créé pour aider 
les administrations locales à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs au sein des communautés.

M. Brisson informe qu’un comité de travail a été mis en place. Il est piloté par M. Sylvain Perron, conseiller à la Direction 
générale. En raison de l’approche communautaire préconisée à Terrebonne, plusieurs actions seront également suivies 
par la Direction du loisir et de la vie communautaire. 

Un suivi plus précis sur le développement de projets adaptés à la réalité de Terrebonne sera effectué en 2023

20. Programme PAIR / Stratégie pour assurer la sécurité de nos aînés

À la suite de questionnements des membres de la CSP à propos du programme PAIR, qui vise à réduire l'isolement des 
personnes seules et à accroître leur sécurité, M. Pelletier partage les informations suivantes : 

Nombre d’abonnés
2021 : 66
2022 : 72

Déplacements policiers
2021 : 71
2022 : 75

De plus, cinq (5) événements « Café avec un policier » ont eu lieu en 2022, ce qui a permis aux policiers d’échanger de 
manière plus informelle avec les citoyens.

21. Divers

Coups de feu Érable-Noir
M. Brisson communique des informations en lien avec un événement où une résidence de la rue de l’Érable-Noir a été la 
cible coups de feu, la veille, dans le secteur Lachenaie. Le dossier est toujours sous enquête.

Série avec Pixcom
M. Brisson partage avec les membres de la CSP la bande-annonce de la nouvelle série télévisée produite par la réputée 
maison de production Pixcom et mettant en vedette le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-
Plaines / Bois-des-Filion.

La série télévisée, qui comporte dix (10) épisodes de 30 minutes, 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.

La bande-annonce donne un avant-goût de la qualité de cette production, où le public sera témoin d’une variété 
d’interventions sur le terrain, du professionnalisme des policiers et de la belle collaboration avec les partenaires du 
milieu.

22. Correspondances

Aucune correspondance n’a été reçue. 

23. Divers

Aucune question n’a été soulevée.

24. Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

25. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 11 h 02. La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2023, à 9 h, à la salle des comités de 
l’Édifice Louis-Lepage.

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

M. Joël Goulet,
Ccoordonnateur aux affaires publiques et sociales, 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Mme Valérie Doyon
Présidente, conseillère municipale 

alérie Doyon
ente conseillère

ure de la présidente de la comm

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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-18-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Amendement numéro un entre la Communauté Métropolitaine de 
Montréal (CMM) et la Ville de Terrebonne relativement à la Convention 
de financement dans le cadre du programme de financement 
métropolitain des projets municipaux de collecte des matières 
organiques dans les habitations de plus de huit (8) logements, afin de 
prolonger la date limite pour le dépôt du rapport final au 7 juillet 2023. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistante-
greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
amendement, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
CMM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Amendement - Convention de financement dans le cadre 
du programme de financement métropolitain des projets 
municipaux de collecte des matières organiques dans les 
habitations de plus de huit (8) logements. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal la signature d’un amendement à la convention de financement 
entre la municipalité et la Communauté métropolitaine de Montréal relative à un projet pilote de collecte des matières 
organiques dans les habitations de huit (8) unités. 
Que le conseil municipal autorise la signature de la convention. 

Signataire : 

______________________________ Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale  

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2023.01.11 
09:21:04 -05'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Amendement - Convention de financement dans le cadre 
du programme de financement métropolitain des projets 
municipaux de collecte des matières organiques dans les 
habitations de plus de huit (8) logements. 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’ensemble des habitations allant jusqu’à huit (8) unités sont déjà desservies par les services municipaux. Cette 
convention vise la desserte des habitations de plus de huit (8) unités par le biais d’un projet pilote d’implantation de la 
collecte municipale des matières organiques réalisé à partir d’un échantillon représentatif basé sur les types 
d’habitation et les modes de gestion des matières résiduelles. 

La section GMR constituée à l’automne 2022 a permis l’amorce de la mise en place d’une équipe dédiée. Cette équipe 
étant nécessaire pour la réalisation du projet pilote. En ce sens, une demande de prolongation a été adressée à la 
CMM pour réaliser le projet. Celle-ci a accepté de prolonger le projet devant initialement se terminer le 31 décembre 
2022 au 7 juillet 2023. La convention a donc été modifiée pour signatures. 

Un bilan sera produit pour la CMM au 7 juillet 2023 justifiant le plein montant de subvention offert par la CMM, soit de 
42 750 $. La Ville de Terrebonne poursuivra le projet de manière autonome au-delà de cette date. 

Historique des décisions 

CM 376-06-2021 du 7 juin 2021 : Signature de la convention de financement avec la CMM 

Description 

L’aide financière octroyée pour la réalisation du projet pilote comprend les dépenses admissibles suivantes : 



D ; 
Équipements de collecte; 
Collecte et le transport des matières organiques; 
Suivi du projet pilote. 

Justification 

Il existe donc peu de données fiables à cet égard. Par le biais du projet pilote, la Ville souhaite obtenir un portrait des 
tteindre la cible escomptée de 

60 % de récupération des matières organiques

Aspects financiers 
Montant admissible : 42 750 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 
Reddition de compte et réclamation au 7 juillet 2023 

PIÈCES JOINTES 

Amendement - Convention de financement dans le cadre du programme de financement métropolitain des 
projets municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

_________________________________        Date : _________________ 
Geneviève Rivard, cheffe de section, gestion des matières résiduelles 

Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale  



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-19-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant le versement du solde de l’indemnité finale liée à 
l’acquisition par expropriation des lots 6 058 273, 6 058 274 et 
6 416 675 du cadastre du Québec dans le cadre de l’implantation de 
l’avenue Gabrielle-Roy, incluant un carrefour giratoire, et pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 1 743 750 $, sous le numéro 884. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 884 
décrétant le versement du solde de l’indemnité 
finale liée à l’acquisition par expropriation des 
lots 6 058 273, 6 058 274 et 6 416 675 du 
cadastre du Québec dans le cadre de 
l’implantation de la rue Gabrielle-Roy, incluant 
un carrefour giratoire, et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 743 750 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 884 décrétant le versement de l’indemnité finale liée à 
l’acquisition d’un terrain par expropriation, connu comme étant les lots 6 058 273, 6 058 274 et 
6 416 675, tous du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 21 714,1 mètres carrés, dans le 
cadre de l’aménagement de la rue Gabrielle-Roy, incluant un carrefour giratoire, et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 1 743 750 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 

  Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.12 
16:01:09 -05'00'

7.2

*avenue Gabrielle-Roy

*

*



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet 
 

84 
décrétant le versement du solde 
finale liée à par expropriation des 
lots 6 058 273, 6 058 274 et 6 416 675 du 
cadastre du Québec dans le cadre de 
implantation de la rue Gabrielle-Roy, incluant 

un carrefour giratoire, et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 743 750 $ 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le ou vers le 7 avril 2017, 2632-3345 Québec inc. (ci-après  signait une 
promesse de cession, laquelle cession porte sur les lots projetés numéros 6 058 273 et 6 058 274 
du cadastre du Québec. Elle faveur de la Ville, une servitude 

n et le bon fonctionnement du réseau 

partie du lot 2 921 874 du cadastre du Québec. 
 
Or, malgré les suivis effectués,  a refusé de donner suite à la promesse de cession 
consentie à titre gratuit. Suite à la réception d avis légaux et avérait impossible 
en e titres, vu la mise en chantier du quartier général 
imminente, il fut décidé tuant une procédure en 
dommages contre  dans le dossier de cour 700-17-017161-208.  a, 
quant à elle, institué un recours en jugement déclaratoire dans le dossier de cour 700-17-017219-
204. 
 
En vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et de la (RLRQ c. 
E-24), et conformément aux résolutions 377-02-2020 et 478-10-2020 adoptées par le conseil 
municipal respectivement 

-Roy, lots 6 058 273 et 6 058 
partie du lot 6 058 275 (maintenant le lot 6 416 675), tous 
superficie totale de 21 714,1 mètres carrés. 



 
 

 
ans le cadre du projet de la nouvelle rue Gabrielle-

Roy  dans ce secteur
à Terrebonne  un carrefour giratoire, lequel 

permettra notamment un accès à la future école secondaire Gabrielle-
bâtiment abritant le quartier général de la Direction de la police. 
 
Ainsi, le 23 octobre 2020, la Ville a publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Terrebonne, sous le numéro 25 786 
6 058 273 et 6 058 274, de même que  058 275 (maintenant le lot 6 416 675), 
tous du cadastre du Québec  714,1 mètres carrés (collectivement 
 « Immeuble »), appartenant à 2632- e »). 

 
Afin de pouvoir débuter rapidement les travaux, l  ont par la suite conclu une 
entente montant de 805 000 
$,  . Pour faire s
provisionnelle après 
transfert au bureau de la publicité des droits en date du 12 mars 2021, sous le numéro 
26 129 692. 

 200 000 $, en capital, intérêts 
et frais
le dossier 700-17-017161-208 au montant de 2 929 395,45 $ ainsi que la réclamation détaillée 

montant de 3 469 000 $ . Par sa résolution 752-12-2022 adoptée 
le 19 décembre 2022 par le conseil municipal, la Ville a entériné l'Accord, conditionnellement à 

un ministère des Affaires Municipales 
Habitation (le « MAMH »). 

Par conséquent, la Direction générale adoption du numéro 884 
au montant de 1 743 750 $, incluant  395 000 $ étant donné 

 000 $ déjà effectué, ainsi que les taxes ainsi 
que les honoraires et frais de règlement. 
 
La somme de 1 395 000 $ devra être versée au nom de Therrien Lavoie avocats en 
fidéicommis, avocats de l propriée, au plus tard le 1er juillet 2023. 
 
Historique des décisions 
 
24 août 2020  377-08-2020 
Mandat confié à Me Martine Burelle pour procéder à  
 
5 octobre 2020  478-10-2020 

 000 $ 
et expropriation en plein propriété du lot 6 078 675. 
 
19 décembre 2022  752-12-2022 

par 

dossiers de la Cour supérieure portant les numéros 700-17-017161-208 et 700-17-017219-204, 
le tout pour une dépense de 1 395 000 $. 
 
Description 



 
 

 
 numéro 884 a pour objectif de permettre à la Ville de financer le 

e , au montant de 1 395 000 $, dans le cadre de 
, ainsi que les honoraires professionnels et  à 

cette transaction Accord. 
 
Justification 
 

Ville de se conformer aux termes 
Accord et de cette transaction immobilière. 

 
Le projet de règlement numéro 884 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques.
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 884

dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement  - 1 743 750 $ 
Terme du règlement  - 20 ans 
Mode de taxation recommandé -  
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à  de la Ville - 100% voir impact ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,000661  
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 2,38 $ pour 359 876  
Politique de capitalisation de la ville : 
Catégorie 
maximum : 

- Terrains / 20 ans 

 
 

 Clauses taxes immeubles publics : N/A 
  : 100% 

Annuité de 139 924 $ (taux intérêt estimé à 5%) 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption par le conseil municipal; 
 Tenue d  registre des personnes habiles à voter 
 Approbation par le MAMH; 
 promulgation du règlement; 
 . 

 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Accord de conciliation; 

 Expropriée  REQ; 

  

 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 884; 

 Annexe A  Estimation; 

 ; 

 Liste de contrôle; 

 Fiche PTI 10342. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-20-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de madame Émilie Desaulniers à titre de trésorière par 
intérim à la Direction de l’administration et des finances, et ce, jusqu’à 
ce que le poste vacant soit pourvu. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Nomination par intérim d’une trésorière – 
Émilie Desaulniers 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la nomin , à la direction de l’administration et des 
finances, de Madame Émilie Desaulniers.  

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.10 
15:49:13 -05'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Nomination par intérim d’une trésorière – 
Émilie Desaulniers 

CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant la nomination de Nathalie Reniers à titre de directrice générale adjointe, services 
corporatifs et sécurité urbaine à la direction générale, il y a lieu de nommer à compter du 20 
décembre 2022, et ce jusqu’à ce que le poste vacant soit pourvu, madame Émilie Desaulniers

Historique des décisions 

2022-12-19 – CE-2022-1258-REC 
Nomination de madame Nathalie Reniers à titre de directrice générale adjointe, services 
corporatifs et sécurité urbaine, à la Direction générale, à compter du 20 décembre 2022. 

Description 



Justification 

Au cas de vacance ou de poste vacant dans la charge du trésorier, l’assistant-trésorier doit 
exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance ou jusqu’à ce que le poste 
vacant de trésorier soit rempli

PIÈCES JOINTES 

n/a 

SIGNATURES 

Approbateur : 

Nathalie Reniers, OMA, CPA       
Directrice générale adjointe – Services corporatifs et sécurité urbaine 
Direction générale 

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.10 
15:49:04 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-21-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des projets 2023 énumérés au tableau ci-dessous, pour un 
montant total de 835 000 $, figurant au Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2023, 2024 et 2025, par le fonds parcs et terrains 
de jeux. 
 

Numéro de 
la fiche PTI Titre du projet Montant 

10340 Parc Saint-Sacrement - Verdissement 
du stationnement 

35 000 $ 

10109 Restauration du Corridor de 
biodiversité - Lutte au EEE 

300 000 $ 

10036 Plantation d'arbres - Densification de 
la canopée urbaine 

500 000 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Approbation de la liste des projets 2023 
financés par le fonds de parcs et terrains de 
jeux 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De financer la dépense par le fonds de parcs et terrains de jeux, les projets 2023 présentés dans 
la liste ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.10 
15:57:37 -05'00'

9.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Approbation de la liste des projets financés par 
le fonds de parcs et terrains de jeux pour 2023 

CONTENU 

Mise en contexte 
Les parcs et terrains de jeux représentent un aspect important de la qualité de vie des citoyens. Il 
en est de même avec la protection des espaces naturels tels que les cours d’eau, les boisés et les 
milieux humides.  

Il est possible pour une municipalité d’exiger lors d’une demande de permis ou de lotissement, une 
contribution propre à l’aménagement de parcs et terrains de jeux et à la protection des espaces 
naturels. Ces contributions sont comptabilisées dans un fonds reporté et utilisées pour établir, 
maintenir ou améliorer des parcs et des terrains de jeux ou pour préserver des espaces naturels. 

L’utilisation des sommes du fonds de parcs et terrains de jeux est régie par de nombreux critères, 
tels qu’énoncés dans le guide produit par le MAMH et l’article 117 de la Loi sur l’urbanisme et 
l’aménagement.  

La Ville de Terrebonne a constitué au fil des années un fonds reporté pour les parcs et terrains de 
jeux dont le solde, au 19 décembre 2022, est de 891 052 $.  

À la suite de l’analyse des projets du Programme triennal des immobilisations 2023-2025, trois 
projets se qualifient pour l’utilisation du fonds de parcs et de terrains de jeux pour un montant de 
835 000 $, soient : 

Chaque utilisation du fonds de parcs et terrains de jeux doit être autorisée par résolution du conseil 
municipal. Historiquement, pour la Ville de Terrebonne, chaque dossier d’utilisation du fonds de 
parcs et terrains de jeux était présenté individuellement au conseil municipal.  
Afin de faciliter les opérations au quotidien, il est proposé, comme l’an dernier, que le conseil 
municipal approuve la liste complète des projets à financer par le fonds de parcs et terrains de jeux, 
conformément aux projets adoptés au PTI le 19 décembre 2022.  



Historique des décisions 
19 décembre 2022 - Résolution 769-12-2022 
Adoption de la version du Programme triennal des immobilisations 2023-2025 

Justification 
Approuver la liste des projets prévus en début d’année facilite grandement les opérations et la 
coordination entre les directions concernées. Les enveloppes comptables/budgétaires pourront être 
créées au système financier sur adoption de la liste et les crédits budgétaires y afférents pourront y 
être déposés.  

Les projets pourront ainsi être mis en branle par les directions selon leurs échéanciers prévus, tout en 
respectant la délégation de pouvoirs selon le règlement 748.  

À noter qu'à la suite de la finalisation de l'établissement des sources de financement

PTI #10354 - Réaménagement boul. Claude-Léveillé financée initialement par Fonds de 
parcs et terrains de jeux (FPTJ), sera Fonds de roulement 

 

PIÈCES JOINTES 

 Liste des projets 2023 ayant pour source de financement le fonds de parcs et terrains de 
jeux 

  
 Guide explicatif « La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 

naturels » 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

 
 
 
__________________________________
Émile Bergeron, CPA auditeur 
Conseiller en gestion administrative & financière 
Direction Administration & finances  
Approbateur : 

__________________________________ 
Émilie Desaulniers, CPA, OMA 
Assistante-trésorière 
Direction Administration & finances 

Emile
Bergeron

Signature numérique de 
Emile Bergeron 
Date : 2023.01.10 
10:04:00 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-22-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des projets 2023 énumérés aux tableaux ci-dessous, pour 
un montant total de 2 538 500 $, figurant au Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2023, 2024 et 2025, par le fonds de roulement 
et remboursé sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

Numéro de 
la fiche PTI Titre du projet - Direction de la police Montant 

10019 Remplacement des vestes pare-balles 34 000 $ 

10345 Armes intermédiaires d’impact à 
projectiles 

75 000 $ 

10346 Panneaux à messages variables (PMV) 54 000 $ 

Sous-total : 163 000 $ 
 

Numéro de 
la fiche PTI Titre du projet - Direction de l’incendie Montant 

10005 Remplacement des équipements de 
désincarcération 

100 000 $ 

10236 Remplacement des bateaux de 
sauvetage 

200 000 $ 

10237 Programme de remplacement des habits 
de combat incendie 

75 000 $ 

Sous-total : 375 000 $ 
 

Numéro de 
la fiche PTI 

Titre du projet - Direction des 
technologies de l’information Montant 

10014 Gestion policière (fin de projet) 287 500 $ 

10282 Automate d’appel 150 000 $ 

Sous-total : 437 500 $ 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2023-22-REC    
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Numéro de 
la fiche PTI 

Titre du projet - Direction des travaux 
publics Montant 

10312 Nouvelles bornes électriques – Bâtiments 
municipaux 

38 000 $ 

10354 Réaménagement du boulevard Claude-
Léveillée 

400 000 $ 

Sous-total : 438 000 $ 
 

Numéro de 
la fiche PTI Titre du projet - Direction du génie Montant 

10231 Signalisation TransTerrebonne 400 000 $ 

10274 Aménagement divers – Vieux-Terrebonne 50 000 $ 

Sous-total : 450 000 $ 
 

Numéro de 
la fiche PTI 

Titre du projet - Direction du greffe et 
des affaires juridiques Montant 

10344 Réaménagement des locaux de la cour 
municipale 

235 000 $ 

Sous-total : 235 000 $ 
 

Numéro de 
la fiche PTI Titre du projet - Direction générale Montant 

10294 Bornes de recharge publiques et 
municipales 

440 000 $ 

Sous-total : 440 000 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Approbation de la liste des projets 2023 
financés par le fonds de roulement 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De financer la dépense par le fonds de roulement et le remboursement en versements annuels, 
consécutifs et égaux des projets 2023 présentés dans la liste ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.11 
12:31:35 -05'00'

9.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Approbation de la liste des projets financés 
par le fonds de roulement en 2023 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville possède un fonds de roulement, créé en vertu de la Loi sur les cités et villes. Le fonds de 
roulement est une source de financement pour les dépenses immobilisables/capitalisables d’une 
valeur généralement inférieure à 500 000 $. 
 
Le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il peut avoir besoin pour 
des acquisitions d’immobilisations corporelles. Le terme de remboursement de ces emprunts ne 
peut excéder dix ans. Le remboursement débute au plus tard un an après l’adoption de la 
résolution qui autorise de façon spécifique les dépenses à engager, quand bien même les 
dépenses visées n’ont pas encore été engagées et réalisées en totalité ou en partie à ce moment.  
 
L’utilisation du fonds de roulement est conditionnée par la politique de capitalisation qui définit ce 
qu’est une immobilisation capitalisable. 
 
Chaque emprunt au fonds de roulement doit être autorisé par résolution du conseil municipal. 
Historiquement, pour la Ville de Terrebonne, chaque dossier d’emprunt au fonds de roulement 
était présenté individuellement au conseil municipal.  
 
Les sources de financement sont travaillées et identifiées lors du processus du PTI. Les emprunts 
prévus au fonds de roulement sont donc connus à ce jour. Afin de faciliter les opérations au 
quotidien, il est proposé, comme l’an dernier, que le conseil municipal approuve la liste complète 
des emprunts prévus au fonds de roulement, conformément aux projets adoptés au PTI le 19 
décembre 2022.  
 

Historique des décisions 
19 décembre 2022 - Résolution 769-12-2022 
Adoption du Programme triennal des immobilisations 2023-2025 
 
 



Justification
Approuver la liste des projets prévus en début d’année facilite grandement les opérations et la 
coordination entre les directions concernées. Les enveloppes comptables/budgétaires pourront 
être créées au système financier sur adoption de la liste et les crédits budgétaires y afférents 
pourront y être déposés. 

Les projets pourront ainsi être mis en branle par les directions selon leurs échéanciers prévus, 
tout en respectant la délégation de pouvoirs selon le règlement 748.

Depuis quelques années, un montant d’environ 2,5 M$ est disponible annuellement et une cible 
d’utilisation équivalente est visée pour maximiser l’usage des autres sources de financement que 
les emprunts.

À noter qu'à la suite de la finalisation de l'établissement des sources de financement du PTI, 
certaines fiches ont été modifiées afin d'optimiser l'utilisation des diverses sources de 
financement :

La fiche PTI #10354 - Réaménagement boul. Claude-Léveillée qui était initialement 
financée par Fonds de parcs et terrains de jeux (FPTJ), sera financée par Fonds de 
roulement afin de respecter la disponibilité du FPTJ.
La fiche PTI #10231 - Signalisation TransTerrebonne qui était initialement financée par 
paiement comptant des immobilisations (PCI), sera financée par Fonds de roulement.
Vu la nécessité de remplacer les bateaux de sauvetage, la fiche PTI #10235 – Véhicule 
SUMI qui était initialement prévue en 2023, sera reportée en 2024. Conséquemment, la 
fiche PTI #10236 – Remplacement des bateaux de sauvetage qui était initialement prévue 
en 2024 sera devancée à l’année 2023.

PIÈCES JOINTES

Liste des projets 2023 ayant pour source de financement le fonds de roulement

Cahier des fiches PTI

Politique de capitalisation

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________                                                                               
Émile Bergeron, CPA auditeur
Conseiller en gestion administrative & financière
Direction Administration & finances
Approbateur :

__________________________________    
Émilie Desaulniers, CPA, OMA
Assistante-trésorière
Direction Administration & finances

Emile
Bergeron

Signature numérique de 
Emile Bergeron 
Date : 2023.01.11 
11:32:12 -05'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2023.01.11 
11:34:55 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-23-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de madame Sandra Lisi à titre de cheffe de section, prévention, à la 
Direction de l’incendie, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’une cheffe de 
section prévention, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de l’incendie. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Sandra Lisi à titre de cheffe de 
section prévention, à la Direction de l’incendie, suite à la fin de sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2023.01.09 
17:28:18 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’une cheffe de 
section prévention, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de l’incendie. 

 
 
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 29 juin 2022, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame Sandra Lisi à titre de cheffe 
de section prévention à la Direction de l’incendie. La période de probation de madame Lisi se 
terminera le 25 janvier 2023. Madame Lisi a su démontrer, depuis son entrée en fonction, qu’elle 
est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme 
l’évaluation formelle de son rendement. 
 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-711-DEC Embauche d’une cheffe de section prévention à la direction de l’incendie. 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Sandra Lisi à titre de cheffe de section prévention, à la Direction de 
l’incendie. 
 
 
 



 
 

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Sandra Lisi au poste de 
cheffe de section prévention, à la Direction de l’incendie. 
 
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 : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2023.01.04 09:50:30 -05'00'

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2023.01.04 11:15:31 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2023.01.05 08:50:10 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-24-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la MRC 
de Montcalm, pour une durée de trois (3) ans débutant à la date de la 
signature de l’entente par les parties. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistante-
greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ladite 
entente intermunicipale, 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 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

24 janvier 2023 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité régionale de 
Montcalm. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité régionale de Montcalm pour une 
durée de trois ans. 

D’autoriser le maire, ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de protection incendie entre 
la Ville de Terrebonne et la Municipalité régionale de Montcalm, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Municipalité régionale de 
Montcalm. 

Signataire :   

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2023.01.10 19:56:00 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité régionale de 
Montcalm. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le service de sécurité incendie possède une entente intermunicipale établissant la fourniture 
mutuelle de services pour la protection incendie avec la Municipalité régionale de Montcalm, qui 
se termine le 29 janvier 2023. 

Historique des décisions 

Résolution 658-12-2019 - L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de 
services pour la protection incendie avec la Municipalité régionale de Montcalm (2020-2023). 

Résolution 605-11-2012 - L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de 
services pour la protection incendie avec la Municipalité régionale de Montcalm (2012-2020). 

Description 

Le service de sécurité incendie s’est entretenu avec la Direction de l’incendie de la Municipalité 
régionale de Montcalm afin de conclure d’un renouvellement de l’entente d’entraide 
intermunicipale en matière de sécurité incendie. 

Cette entente inclura les éléments suivants : 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules lorsque
la Ville possède un véhicule équivalent;

o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur;



o Un montant équivalant à 35% du salaire des pompiers et des officiers, versé en
application de la présente entente, sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et
les frais d’administration;

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes
spécialisées dont une seule des parties dispose.

L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexis Desgagné Hébert, avocat de la 
Direction du greffe et affaires juridiques. 

Justification 

Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie. 
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) 
autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit 
la loi qui la régit, relativement à tout, ou en partie, d’un domaine de leur compétence. 
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 

Aspects financiers 

Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 23 janvier 2023; 
 Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur. 

PIÈCES JOINTES 

 L’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection 
incendie avec la Municipalité régionale de Montcalm 

 ENT-19-71_MRC Montcalm_signée  

 VJ-2022-237 - Validation jur ADH 

 Résolution 658-12-2019 

 Résolution 605-11-2012. 

SIGNATURES 

Approbateur : 

_______________________________   Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur adjoint de la sécurité civile 
Service de sécurité incendie  

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2022.12.22 15:24:14 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-25-REC  
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de remplacer 
la résolution 620-10-2022 du 13 octobre 2022 comme suit, et ce, 
conformément à la demande du ministère de la Sécurité publique : 
 

« ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a pris 
connaissance du guide du Programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) – volet 
Aménagements résilients et s’engage à en respecter 
toutes les modalités qui lui sont applicables ou qui sont 
applicables à son projet; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière au volet Aménagements résilients du 
PRAFI. 
 
QUE le coordonnateur municipal de la Sécurité civile, 
monsieur Sylvain Dufresne, soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, tout document utile et 
nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les 
modalités du guide du Programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) – volet 
Aménagements résilients qui lui sont applicables. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage, si elle obtient une 
aide financière pour son projet, à payer tous les coûts non 
admissibles au PRAFI associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles 
qui n’est pas subventionnée et qui lui incombe ainsi que 
les coûts d’exploitation continue et d’entretien de 
l’infrastructure ou de l’aménagement subventionné. 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-25-REC    
Page 2 

 
QUE la présente résolution soit transmise au ministère de 
la Sécurité publique. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Modification de la résolution 620-10-2022 
– Dépôt de la demande d’aide financière
au Volet Aménagements résilients du
PRAFI

IL EST RECOMMANDÉ : 

Attendu que la Ville de Terrebonne : 

 A pris connaissance du guide du Programme de résilience et d’adaptation face aux 
inondations (PRAFI) – Volet Aménagements résilients et s’engage à en respecter toutes les 
modalités qui lui sont applicables ou qui sont applicables à son projet. 

Il est résolu que : 

 Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au Volet 
Aménagements résilients du PRAFI; 

 le conseil municipal autorise Sylvain Dufresne, coordonnateur municipal de la sécurité civile, 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tout document utile et nécessaire afin 
de donner plein effet à la présente; 

 la Municipalité de Terrebonne s’engage à respecter les modalités du Guide du programme 
de résilience et d'adaptation face aux inondations - Volet Aménagements résilients qui lui 
sont applicables; 

 la Municipalité de Terrebonne s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, 
à payer tous les coûts non admissibles au PRAFI associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n’est pas subventionnée et qui lui 
incombe ainsi que les coûts d’exploitation continue et d’entretien de l’infrastructure ou de 
l’aménagement subventionné. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

< 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.16 
13:32:15 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Modification de la résolution 620-10-2022 
- Dépôt de la demande d’aide financière 
au Volet Aménagements résilients du 
PRAFI 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a déposé une demande d’aide au Volet Aménagements résilients du 
PRAFI avec la résolution 620-10-2022. 
 
Le ministère demande une résolution modifiée qui n’est pas considérée comme une modification 
mineure sur les deux phrases suivantes de la résolution :  
 

 Que le conseil municipal de Terrebonne prenne connaissance du Programme de 
résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) pour le volet Aménagements 
résilients; 

 que la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les modalités du Guide du demandeur 
du PRAFI qui lui sont applicables. 

Elles sont remplacées par les phrases suivantes (Mot en gras) : 
 

 A pris connaissance du guide du Programme de résilience et d’adaptation face aux 
inondations (PRAFI) – volet Aménagements résilients et s’engage à en respecter toutes 
les modalités qui lui sont applicables ou qui sont applicables à son projet; 

 la Municipalité de Terrebonne s’engage à respecter les modalités du Guide du 
programme de résilience et d'adaptation face aux inondations -Volet 
Aménagements résilients qui lui sont applicables. 

Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 75%. 
 



 
 

Historique des décisions 

8 juillet 2019 – 362-07-2019 
Demande de soutien dans le cadre du programme de prévention des sinistres, pour les risques 
d’inondation au MSP 
 
13 octobre 2022- 620-10-2022 
Dépôt de la demande d’aide financière au Volet Aménagements résilients du PRAFI 

Description 

Dans le cadre de cette demande, la sécurité civile de Terrebonne désire faire une étude de 
l’impact sur le cours d'eau, tant en amont qu'en aval, qu’aurait le retrait du mur d'enrochement, 
sur les inondations hivernales et printanières. L'étude pourrait aussi valider la diminution de la 
création de frasil tant au niveau de la Ville de Terrebonne que sur la partie de la Ville de Laval. 
 
Si l’impact s’avère positif, il serait possible de sauver des centaines de milliers de dollars chaque 
hiver en réclamation financière auprès du ministère de la Sécurité publique et pour notre 
municipalité. Par les années passées, nous avions un contrat avec la firme Eco Technologies 
pour une intervention avec leur amphibie lors de hausse des eaux dû au frasil. La rivière étant 
très enrochée, des dommages considérables ont provoqué des dépenses sur la machinerie en 
2022 et un risque pour l'entreprise de ne pas honorer leurs autres contrats après leur passage à 
Terrebonne. Cet incident a fait en sorte que le renouvellement des ententes pour les prochaines 
années est incertain. Si l'amphibie n'intervient pas, il risque d'y avoir beaucoup plus de dommage 
aux infrastructures, incluant l'usine de filtration d'eau potable, des maisons isolées, des maisons 
endommagées ainsi qu’un impact sur le tablier du pont de la 25. 
 
De plus, une seconde étude concernant la possibilité d’augmenter le niveau de la piste cyclable 
sur la berge de l'Île-Saint-Jean est demandée, puisqu'il y a un enjeu lors des inondations 
printanières. Cette étude pourrait aussi être intégrée dans l'impact du retrait du mur. 

Justification 

Le cadre normatif du PRAFI prévoit que, tant que la ministre n’a pas signé la lettre de 
promesse d’aide financière, le requérant admissible ne peut pas octroyer de contrats pour les 
travaux visés par son projet, et ce, même sous la condition d’obtenir cette aide financière.  
 
En aucun cas les travaux ne peuvent débuter avant cette signature. À défaut de respecter l’une 
ou l’autre de ces conditions, le projet ne sera plus admissible au programme. Notons ici qu’une 
lettre d’approbation d’un règlement d’emprunt n’est pas une lettre de promesse d’aide 
financière.  
 
Pour qu’une demande soit considérée aux fins d’analyse pour son admissibilité et son 
appréciation en fonction des critères de sélection prévus au PRAFI, le requérant doit joindre à 
sa demande en ligne les documents présentés dans le tableau ci-bas. Le Ministère pourra 
également demander, au besoin, tout autre document afin de compléter l’analyse de la 
demande d’aide financière.  
 

 Formulaire de renseignements  
 Résolution du conseil municipal  
 Liste des bâtiments  
 Carte ou plan indiquant le secteur visé par le projet  
 Carte ou plan indiquant l’emplacement des aménagements et des infrastructures du 

projet  
 



 
 

Aspects financiers 

Les estimés préliminaires pour l’étude hydraulique sont d’environ 185 000 $, il faut ensuite y 
ajouter des frais pour une étude environnementale et écologique, dans le cas que la 1ère étude 
est favorable. Il faut estimer une facture totale d’environ 300 000 $. 
 
Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 75%. 
 
Le financement du projet est prévu à la fiche PTI 10398. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 23 janvier 2023 
 Envoie de la nouvelle résolution de demande d’aide financière au Volet Aménagements 

résilients du PRAFI 

 
PIÈCES JOINTES 

 Guide_PRAFI_amenagements_resilients 

 NAP_PRAFI_volet_amenagements_resilients_activites_modalites 

 PRAFI_cheminement_demandes 

 GUI_demandeur 

 FIC_exemple_resolution 
 Résolution 8 juillet 2019 – 362-07-2019  

 Résolution 13 octobre 2022- 620-10-2022 

 CM 620-10-2022 _commenté 

 Fiche PTI 10398 
 

 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
_________________________________      Date :  
Sylvain Dufresne, Directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile 
Service de sécurité incendie  

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2023.01.16 13:05:59 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-26-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9116 à LES 
CONSTRUCTIONS CJRB INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour la réalisation de travaux d’aqueduc sur le chemin du Coteau, au 
prix de sa soumission, soit pour une somme de 150 686,24 $, 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 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9116 à l'entreprise Les 
constructions CJRB inc. pour la réalisation 
de travaux d’aqueduc sur le chemin du Coteau, 
pour une dépense de 150 686,24 $.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au plus bas soumissionnaire Les constructions CJRB inc., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme au contrat SA22-9116 pour la réalisation de travaux d’aqueduc sur le 
chemin du Coteau, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 150 686,24 $, 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 : 2023.01.11 
10:53:58 -05'00'

13.2

* Signature pour la séance 
du 18 janvier 2023



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9116 à l'entreprise Les 
constructions CJRB inc. pour la réalisation 
de travaux d’aqueduc sur le chemin du Coteau, 
pour une dépense de 150 686,24 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La vanne de régulation de pression située vers le 1162 chemin du Coteau n'est plus opérante et 
vétuste. Cette situation cause des problèmes de manque de pression de l’aqueduc pour les 
citoyens situés à proximité de cette vanne. 

Une étude détaillée du problème a conclu qu'il est nécessaire de procéder au remplacement 
complet de la vanne.  

Le présent contrat permettra de remplacer la vanne et de régler le problème de pression que 
nous constatons actuellement sur le du chemin du coteau. 

Historique des décisions 

448-07-2022 :    10.1 Adoption finale du règlement numéro 850 décrétant la mise à niveau
d’infrastructures de distribution de l’eau potable et la démolition des 
infrastructures obsolètes et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 300 000 $ 

Description 

L’appel d’offres SA22-9116 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 2 novembre 
2022. 



 
 

L’ouverture des soumissions a été effectuée le 22 novembre 2022 et trois (3) soumissions ont 
été reçues. L’estimation budgétaire, préparée par la firme de génie-conseil (Parallèle 54) a été 
effectuée à partir de prix unitaire basé sur des projets similaires en 2022, était de 149 000 $ taxes 
incluses. 
 
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) 
CJRB               150 686,24                                -           150 686,24  
G NESIS               177 176,48                               -                  177 176,48  
Eurovia               228 228,82                                 -                       228 228,82  
                           -                          -  
                              -                 -  
                             -                     -  

  
Dernière 

estimation 
réalisée ($) 

              149 000,00                            -               149 000,00  

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

     1 686,24  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  

1,13% VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 
100] 

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

        26 490,24  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 

17,58% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus 
basse) x 100] 

 
Les travaux de remplacement de la vanne sont requis pour permettre de rétablir un niveau de 
service attendu pour les résidences situées dans ce secteur. 
 
Aspects financiers 
 
La direction des travaux publics a prévu les crédits nécessaires dans le règlement d’emprunt 
850. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 



PIÈCES JOINTES

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9116) :
- Analyse et recommandation 
- Analyse technique
- Bordereau de soumission.
- Fiche d'information pour ouverture de dossier d'appel d'offres (AO)
- Documents administratifs

Résolution 448-07-2022

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 
2023.01.04
14:41:26 -05'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2023.01.04 
14:53:30 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2023.01.04 
15:16:58 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-27-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve l’adhésion au regroupement d’achats 
du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour des achats de 
véhicules légers, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
 
QUE le mandat soit confié au CAG pour la préparation, en son nom et 
celui des autres municipalités intéressées, des documents de l’appel 
d’offres public pour adjuger les contrats d’achats regroupés des 
véhicules légers 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 et les 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 véhicules 
dont elle prévoit avoir besoin. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et 
conditions du mandat (Fiche – Autorisation du mandat d’achat numéro 
2022-8106-50) comme si elle avait contracté directement avec le(s) 
différent(s) fournisseur(s) à qui les contrats seront adjugés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Adhésion au regroupement d’achats du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour 
les véhicules légers 2023, selon le mandat 
#2023-8106-50. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne adhère au regroupement d’achat du Centre d’acquisition 
gouvernementales (CAG) pour les véhicules légers, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 
décembre 2023. 

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 véhicules légers 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 les 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 
véhicules dont elle prévoit avoir besoin. 

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 : 2023.01.13 08:49:23 
-05'00'

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Adhésion au regroupement d’achats du Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour 
les véhicules légers 2023, selon le mandat 
#2023-8106-50. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre de ses opérations et afin de maintenir à jour sa flotte de véhicule, la Direction des 
travaux publics procède annuellement à l’acquisition de plusieurs véhicules légers via programme 
triennal d’immobilisation (PTI).  La division de l’atelier mécanique, responsable de ces achats, 
désire adhérer, pour une deuxième année, au regroupement d’achats du Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) afin de procéder à l’acquisition de véhicules légers, pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, conformément aux modalités prévues à l’entente. La 
dépense est estimée à 1 500 000$ pour la durée du contrat. 
 
Le gouvernement du Québec, par le biais du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG), a 
pour mission de fournir aux ministères et organismes publics les biens et services dont ils ont 
besoin dans l’exercice de leurs fonctions, et ce, dans l’objectif d’optimiser les acquisitions 
gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. 
 
En référence aux éléments précités et aux dispositions prévues à l’article 573.3.2 de la Loi des 
citées et villes, il est donc permis à la ville d’adhérer au regroupement d’achats du CAG, pour 
l’acquisition de véhicules légers et d’attribuer, dans ces circonstances, des contrats de gré à gré 
avec les fournisseurs retenus par le CAG. 
  

 

 
Description 
Les types de véhicules étant inclus dans le regroupement d’achats du CAG pour les achats de 
véhicules légers 2023 sont les suivants : 

- Véhicules électriques                              - Camionnettes 
- Véhicules hybrides rechargeables          - Minifourgonnettes 
- Véhicules de tourisme                            - Fourgonnettes 
- Véhicules de police - Véhicules utilitaires sports 

 



 
 

 
Après la réception par le CAG de la résolution du Comité exécutif entérinant l’adhésion au 
groupement, la Direction des travaux publics procédera à l’inscription officielle pour l’année 2023, 
et pourra ainsi débuter ses commandes de véhicules jusqu’à concurrence d’un montant de 
1 500 000,00$. 
 
Dans l’éventualité où une catégorie de véhicule n’était plus disponible en cours d’année dans le 
catalogue du CAG, la Ville de Terrebonne pourra à tout moment procéder à des acquisitions à 
l’externe ou à des demandes de prix conventionnelles via le service de l’approvisionnement. 
 
Historique des décisions 
 

 25 mai 2022 : Adhésion au regroupement d’achats du centre d’acquisition (CAG) pour les  
véhicules légers 2022. (CE-2022-572-DEC) 

 
Justification 

En regroupant les achats de véhicules légers de l’ensemble de sa clientèle, le CAG permet 
d’accroître le pouvoir d’achat en obtenant des prix concurrentiels par rapport au prix payé à un 
concessionnaire pour le même type de véhicule, ce qui permettra à la Ville de Terrebonne réaliser 
des économies monétaires. 
De plus, ladite adhésion permettra à la Ville de réaliser des économies de temps en lien avec les 
processus d’appels d’offres et d’octroi de contrats, étant donné qu’il n’y a aucune intervention 
requise de la part du service de l’approvisionnement. Tel que décrit précédemment, la Ville peut 
procéder directement aux achats des véhicules légers inclus dans le catalogue du CAG. 

Aspects financiers 

N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Inscription officielle au regroupement d’achat CAG pour les véhicules légers 2023. 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 Estimation des coûts pour le remplacement des véhicules légers 2023. 
 Fiche autorisation du mandat d’achat #2023-8106-50 

 Résolution CE-2022-572-DEC  
 
 
 
 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date: _________________
Alain Vermette, chef de division atelier mécanique
Direction des travaux publics

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

______ ______

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2023.01.04 12:09:40 -05'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2023.01.04 11:57:29 -05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2023.01.04 11:51:37 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-28-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées des postes de pompage du secteur 
Lachenaie et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
700 000 $, sous le numéro 877. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

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 d’emprunt numéro 877, 
décrétant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs au poste de 
pompage Notre-Dame et pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 700 000.00 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’adopter le règlement d’emprunt numéro permettant la réalisation de travaux de rattrapage et de 
maintien d’actifs au poste de pompage Notre-Dame, pour une dépense de 700 000.00 $ (t.t.c.), 
financée sur un terme de vingt (20) ans, sous le numéro 877.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2023.01.13 
08:47:52 -05'00'

13.4

* Signature pour la séance 
du 18 janvier 2023 
et la séance du 
23 janvier 2023



 

 
 

 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 Adoption du règlement d’emprunt numéro 877, 
décrétant la réalisation de travaux de 
rattrapage et de maintien d’actifs au poste de 
pompage Notre-Dame et pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 700 000.00 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
maintien des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI 
# 10044). Cette fiche PTI a fait l'objet de 2 demandes de règlement d'emprunt R797 et R862. 
Les 2 précédents règlements d'emprunt ne portaient pas sur une réfection en profondeur du 
poste Notre-Dame puisque celui-ci doit faire l'objet de travaux majeurs dans les prochaines 
années par la direction du génie (fiche PTI 10113). Le contexte très vieillissant des installations 
fait en sorte qu'un règlement d'emprunt spécifique pour ce poste de pompage doit être adopté 
afin de réaliser des travaux de maintien des actifs. En effet, l’état de vétusté du poste de pompage 
Notre-Dame est tel, que la direction des travaux publics ne peut attendre plus longtemps les 
travaux majeurs à être réalisés par la fiche PTI 10113. En effet, la direction du Génie doit terminer 
et déposer le plan de gestion des débordements de la ville avant de planifier les travaux de 
réfection de ce poste. 
Tous les investissements qui vont être réalisés par le service des travaux publics seront faits, 
dans la mesure du possible, de manière qu'ils puissent être conservés lors des travaux de 
réfection du poste par le département du génie. 

Historique des décisions 

 Résolution no 57-02-2022 du conseil municipal – 3 février 2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le conseil municipal. 

 CE-2022-164-REC – 16 février2022 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 

 Résolution no 64-02-2022 du conseil municipal – 16 février 2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 



 

 
 

 Résolution no 367-06-2021 du conseil municipal – 7 juin 2021 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 797 permettant la 
réalisation de travaux de rattrapage et de maintien d’actifs d’assainissement des eaux 
usées de conduites de refoulement, de postes de pompage, d’étangs aérés, de l’usine 
rue Benoît ainsi que l’acquisition de pompes, et prévoyant pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 2 950 000 $ 

 Résolution no 484-08-2022 du conseil municipal – 9 août 2022 extra 
Adoption finale du règlement numéro 862 décrétant des travaux de maintien des actifs 
d’assainissement des eaux usées de divers postes de pompage, conduites de 
refoulement et étangs aérés pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 6 050 000 $. 

Description 

Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, 
répartis selon les différents secteurs d’activités. 
La dépense est estimée 700 000 $ (t.t.c.), financée sur un terme de vingt (20) ans, sous le 
numéro 877. 

Justification 

La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de 
l’environnement, a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal d’immobilisation 2022-
2024. Cette fiche a été mise à jour et déposée pour le PTI 2023-2025. 
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de maintien et de mise à niveau des 
infrastructures. 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. 
Parmi ceux-ci se retrouve le projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI 10044).  
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en 
vigueur, fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de 
financer rapidement des travaux de mise à niveau des installations.  
Le déficit d’entretien dans le maintien des actifs justifie la mise en œuvre de travaux de 
rattrapage, afin de mettre aux normes les équipements de la Ville. Ces travaux permettront de 
maintenir les installations de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, 
dans les domaines suivants : 

 Maintien en état des conduites de refoulement; 
 Environnement (limitation des rejets, traitement des eaux usées, systèmes 

particuliers); 
 Électricité, instrumentation et contrôle; 
 Mécanique de procédé et de bâtiment; 

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics 
d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de rattrapage ou 
de maintien des actifs. 
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des travaux de 
maintien des actifs qu’elle souhaite réaliser, le tout dans une optique d’optimisation et d’efficacité 
administrative. 
Le projet de règlement numéro 877 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques 



 

 
 

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Comité exécutif le 30 novembre 2022 ; 

 Avis de motion au conseil municipal le 5 décembre 2022 ; 

 Adoption au conseil municipal le 5 décembre 2022 ; 

 Approbation au MAMH ; 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement ; 

 Octroi des contrats. 

PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique du règlement numéro 877 

 Projet de règlement numéro 877 

 Tableau impact financier R-877 

 Annexe A, Estimation R-877 

 Fiche 10044 PTI2022 

 Résolution 57-02-2022 du conseil municipal 

 Résolution 2022-100-REC du comité exécutif 

 Résolution 2022-164-REC du comité exécutif 

 Résolution 64-02-2022 du conseil municipal 
 

  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Louis-Jean Caron, chef de division 
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 
2022.11.18 
11:42:45 -05'00'

_______________________ ________

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.11.18 
11:55:38 -05'00'

_________________________

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.11.18 
11:55:52 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-29-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du génie, du tableau des indicateurs clés de performance (ICP) pour le 
projet de construction de la nouvelle usine de traitements des eaux à 
boues activées La Pinière (StaRRE), pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1  janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt , par la Direction du génie, du tableau 
des indicateurs clés de performance (ICP) pour 
le projet de construction de la nouvelle usine de 
traitements des eaux usées à boues activées 
La Pinière (StaRRE) pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
(N/D : GC_07-22-007_RapportIndicateur 
Performance(ICP)STARR)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du génie, du tableau des indicateurs clés de 
performance (ICP) pour le projet de construction de la nouvelle usine de traitements des eaux 
usées à boues activées La Pinière (StaRRE) pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2023.01.11 
10:45:25 -05'00'

14.1

* Dépôt et signature pour la 
séance du 18 janvier 2023



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 1  janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt , par la Direction du génie, du tableau 
des indicateurs clés de performance (ICP) pour 
le projet de construction de la nouvelle usine de 
traitements des eaux usées à boues activées 
La Pinière (StaRRE) pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
(N/D : GC_07-22-007_RapportIndicateur 
Performance(ICP)STARR)

CONTENU

Mise en contexte

La Direction du génie a développé un outil de gestion de projet, soit un rapport d'indicateurs clés 
de performance (ICP) afin de rapporter une valeur mesurable qui démontre à quel point les 
projets majeurs atteignent efficacement leurs objectifs.

Le rapport ICP, qui sera distribué mensuellement dans le futur, servira de rapport sur l'état 
d'avancement global du projet, mettant ainsi en évidence l'état actuel des principaux éléments 
en cours de projet, y compris l'avancement du projet, l’échéancier directeur du projet, l'état des 
contrats en cours et les implications financières.

Historique des décisions

19 décembre 2022 – 769-12-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 (fiche PTI 10073).



Description

La Direction du génie a préparé le rapport des indicateurs clés de performance (ICP) pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le prochain rapport ICP couvrira la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023.

Justification

La Direction du génie a développé l’outil de gestion de projet, qui rendra compte sur l'état 
d'avancement global du projet et des projets majeurs en cours sur une base mensuelle.

Aspects financiers

Non applicable.

 Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable.

PIÈCES JOINTES

Fiche PTI 10073;

Rapport des indicateurs clés de performance (ICP) pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Giovanni Carriero, ing., PMP
Coordonnateur – Grands projets d’infrastructures
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 : GC_07-22-007_RapportIndicateur Performance(ICP)STARR)

11/01/2023  10:38:38

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2023.01.11 
10:42:35-05'00'



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-30-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-1251-DEC en 
date du 14 décembre 2022 dans le cadre de la demande de subvention 
du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 
(PAFFSR) auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable 
du Québec (le « Ministère »), afin de confirmer le montant de la dépense 
admissible prévue au Programme triennal d’immobilisations 2023, 2024 
et 2025. 
 
QUE le paragraphe ci-dessous soit ajouté entre le 2e et le 3e paragraphe 
de la résolution CE-2022-1251-DEC : 
 

« QUE la Ville de Terrebonne confirme au Ministère que 
la dépense estimée pour les radars pédagogiques figurant 
au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023, 2024 
et 2025 (fiche PTI 10347) est de 98 303,63 $. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) visant à obtenir 
une subvention.
(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR-#2)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie afin de déposer une demande de subvention auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière (PAFFSR).

QUE soit autorisé à signer, le chef de division infrastructures de la Direction du génie, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, le formulaire V-3120, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Que le montant estimé de 98 303,63 $ soit autorisé pour défrayer les coûts des radars 
pédagogiques, par le budget alloué au comité de circulation annuellement, via la fiche PTI 10347.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2023.01.11 
10:50:40 -05'00'

14.2

*Amende la résolution CE-2022-1251-DEC



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) visant à obtenir 
une subvention.

(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR-#2)

CONTENU

Mise en contexte

En 2009, à la suite d’une recommandation de la Table québécoise de la sécurité routière, le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et ses partenaires mettaient en vigueur un projet pilote 
de cinémomètres photographiques et de systèmes photographiques de contrôle de circulation aux 
feux rouges, aussi appelés radars photo, pour en vérifier l’effet sur le bilan routier. Ces appareils 
permettent de surveiller les excès de vitesse ou le non-respect d’un feu rouge et d’émettre des 
constats d’infraction sans qu’un policier soit présent sur les lieux de l’infraction. Tous les frais et 
amendes découlant des infractions signifiées à la suite d’une photographie prise par un de ces 
appareils sont versés au Fonds de la sécurité routière (FSR).

En 2012, le ministre des Transports du Québec annonçait que les excédents du FSR pourraient 
servir à soutenir des initiatives d’organismes du milieu qui poursuivent les mêmes objectifs que le 
Fonds. Le programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) a été créé, ci-
après nommé le « programme ». La raison d’être du programme est de redistribuer les excédents 
financiers du FSR pour des initiatives du milieu visant l’amélioration de la sécurité routière au 
Québec ou la qualité de vie des victimes de la route.

La Ville de Terrebonne est un organisme admissible, afin de déposer une demande au programme, 
comme mentionné dans ses modalités.

Le programme est en vigueur depuis le 16 août 2022 et se termine le 31 mars 2025.

Pour l’année financière 2022-2023, l’appel de projets se déroule du 7 novembre 2022 au 15 janvier 
2023



Historique des décisions

19 décembre 2022 – 769-12-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 (fiche PTI 10347).

27 février 2019 – CE-2019-236-DEC
Dépôt de la résolution pour la demande de subvention pour le programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière en 2019.

Description

La sécurité routière étant un enjeu majeur pour la Ville de Terrebonne, nous avons procédé depuis 
2006 à l'installation de plusieurs mesures de modération sur le territoire. Le comité de circulation 
gère les demandes de citoyens pour l'implantation des mesures de modération qui sont la 
principale raison des requêtes au comité.

En 2019, la Ville a procédé à l’installation de 32 radars pédagogiques devant toutes les écoles 
primaires et secondaires de son territoire.

Les radars pédagogiques sont admissibles au PAFFSR, comme mentionné dans leurs modalités.

Dans le but de poursuivre nos efforts, en matière de sécurités routières, nous désirons profiter du 
PAFFSR pour mettre en place des radars pédagogiques dans les zones de parcs et collectrices 
de la Ville, technologie efficace et simple pour ralentir la circulation dans une zone névralgique.

Les radars pédagogiques étant dotés d'une technologie pouvant recueillir des statistiques en 
direct, nous pouvons nous en servir afin de faire intervenir notre service de police aux bonnes 
heures et aux bons endroits problématiques.

Nous avons retenu plusieurs sites, dont voici leurs emplacements :

Avenue du Terroir – Parc des Vignobles;
Rue des Gardénias – Parc des Mésanges;
Côte Boisé – Groupe Plein Air Terrebonne (Parc Angora);
Rue de l’Harricana – Parc Joseph-Bourgouin;
Rue de la Portneuf – Parc du Gouffre;
Montée Major;
Chemin Comtois;
Boulevard J.-S.-Archambault – Parc J.-S.-Archambeault;
Avenue des Grands-Prés – Parc des Grands-Prés.

Le coût pour la fourniture et l’installation des radars pédagogiques est estimé à 98 303,63 $, taxes 
incluses, selon l’estimation ci-jointe.

Justification

Afin de respecter les critères d’admissibilités, la Ville doit déposer une résolution pour fin d’appui 
à la demande de subvention au PAFFSR, comme demandé dans le formulaire V-3120. 

Également, nous devons confirmer la contribution financière de la Ville.



Aspects financiers

La dépense sera financée par le budget 2023 du comité de circulation de 180 000 $, par le 
paiement comptant d’immobilisation (PCI), du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2023 
(fiche 10347).

L’aide financière du ministre, n’excédant pas 80% du montant des dépenses admissibles, servira 
à rembourser une partie de la dépense.

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôts de la demande de subvention : janvier 2023;
Appel d’offres pour les radars pédagogiques : janvier 2023;
Installation des radars pédagogiques : mars-avril 2023.

PIÈCES JOINTES

Formulaire V-3120 – demande subvention PAFFSR 2022;
Estimations budgétaires subventions PAFFSR;
fiche PTI 10347;
Plans localisations des sites d’installations.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – 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

(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR-#2)

2023.01.11
09:01:45 -05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2023.01.11 
09:28:33-05'00'



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-31-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise un montant provisionnel de 
866 161,64 $, taxes incluses, pour fins de dépense imprévue dans le 
cadre du contrat SA22-3032 octroyé à PAVAGE MULTIPRO INC. pour 
les travaux de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 9 235 215,92 $, taxes 
incluses, plus les montants additionnels déjà autorisés par délégation 
de pouvoir et/ou par résolutions, à un total de 10 158 737,51 $, taxes 
incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’un montant provisionnel de 
866 161,64 $ dans le cadre du contrat SA22-
3032 octroyé à PAVAGE MULTIPRO INC. pour 
les travaux de réaménagement des rues 
Vaillant et de la Tesserie, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 9 235 215,92 $, 
plus des montants additionnels déjà autorisés, 
à un total de 10 158 737,51 $.
(N/D : SN_07-21-012_ContingenceTravaux)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser un montant provisionnel de 866 161,64 $, taxes incluses, pour fins de dépense 
imprévue, dans le cadre du contrat SA22-3032 octroyé à PAVAGE MULTIPRO INC. pour les 
travaux de réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie, majorant ainsi le montant du contrat 
initial de 9 235 215,92 $, taxes incluses, plus les montants additionnels déjà autorisés par 
délégation de pouvoir et/ou par résolutions, à un total de 10 158 737,51 $, 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 : 2022.12.14 
11:01:24 -05'00'

14.3

* Dossier reporté à la séance 
du 18 janvier 2023



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’un montant provisionnel de 
866 161,64 $ dans le cadre du contrat SA22-
3032 octroyé à PAVAGE MULTIPRO INC. pour 
les travaux de réaménagement des rues 
Vaillant et de la Tesserie, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 9 235 215,92 $, 
plus des montants additionnels déjà autorisés, 
à un total de 10 158 737,51 $.
(N/D : SN_07-21-012_ContingenceTravaux)

CONTENU

Mise en contexte

L’octroi du contrat SA22-3032 à la compagnie PAVAGE MULTIPRO INC. pour le 
réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie a eu lieu le 22 juin 2022. Au moment de 
recommander l’octroi, le solde du règlement d’emprunt était insuffisant pour octroyer une 
provision pour les contingences normales d’un contrat de construction de cette ampleur.

Le règlement d’emprunt 814 a donc été amendé et le règlement d’emprunt 814-1 a été promulgué 
par le MAMH en date du 8 novembre 2022.

En date du certificat de paiement #4, soit le 20 octobre 2022, une dépense excédentaire de 
57 359,94 $ a été autorisée et payée selon les règles de délégation de pouvoir en vigueur.

Le présent sommaire vise à faire autoriser un montant de contingences maximales pour les 
autres imprévus qui surviendront en cours de réalisation des travaux.



Historique des décisions

12 septembre 2022 – 584-09-2022
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814-1, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 814 décrétant des travaux de réaménagement de la 
côte Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et Vaillant, afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 15 067 400 $ ».

22 juin 2022 – CE-2022-684-DEC
Le comité exécutif accorde à PAVAGES MULTIPRO INC., le contrat SA22-3032 pour les travaux 
de réaménagement des rues Vaillant et de la Tesserie.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 (fiche PTI 10129).

1er décembre 2021 – CE-2021-1248-DEC
Le comité exécutif accorde à EFEL Experts-Conseils inc., le contrat de services professionnels 
SA21-3060 pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour le 
réaménagement de la côte Boisée, de la rue Vaillant et de la rue de la Tesserie.

29 novembre 2021 – 732-11-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814, intitulé 
« Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de 
la Tesserie et Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $ ».

Description

L’octroi d’un montant provisionnel sur le contrat de construction permettra de pallier les 
modifications nécessaires qui surviendront en cours de réalisation des travaux. C’est une 
contingence qui est normalement octroyée dès le début, mais qui, dans ce dossier, n’avait pas 
pu être incluse faute de disponibilité budgétaire; disponibilité maintenant obtenue.

Le montant initial du contrat octroyé à PAVAGES MULTIPRO INC. est de 9 235 215,92 $, taxes 
incluses. Selon les règles de délégation de pouvoir en vigueur, un montant de 57 359,94 $, taxes 
incluses, a déjà été autorisé et payé pour des avis de modification et des quantités 
supplémentaires au bordereau.

La présente demande vise à obtenir l’autorisation d’un montant provisionnel de 866 161,64 $, 
taxes incluses, qui pourra être affecté aux imprévus qui pourraient survenir en cours de chantier. 
Le montant total des contingences serait donc de 923 521,59 $ (57 359,94 $ + 866 161,64 $), 
soit 10,0 % du montant initial.

Ce montant provisionnel majorera le contrat à un maximum de 10 158 737,51 $, taxes incluses.

Justification

L’autorisation du montant provisionnel va permettre à la Direction du génie de pouvoir pallier les 
imprévus à venir en cours de chantier, d’autoriser les avis de modification à l’entrepreneur et de 
les payer au moment de leur réalisation. Ceci permettra de réduire les délais d’autorisation, de 
procéder aux travaux supplémentaires et d’éviter des retards sur l’échéancier.



Aspects financiers

Le montant provisionnel maximal de 866 161,64 $, taxes incluses, sera financé entièrement par 
le règlement d’emprunt 640-1.

Calendrier et étapes subséquentes

Non applicable

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Fiche PTI 10129;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
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 : SN_07-21-012_ContingenceTravaux

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.12.14 
08:34:08 -05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.12.14 
08:53:02-05'00'



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-32-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3056 à CHAREX INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux de 
construction des approches en remblai léger du pont de l’avenue 
Gabrielle-Roy, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
2 631 452,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 394 717,86 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3056 à CHAREX INC. 
pour la réalisation des travaux de construction 
des approches en remblai léger du pont de 
l’avenue Gabrielle-Roy, pour une dépense de 
2 631 452,37 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 394 717,86 $.
(N/D :JFL_07-22-024_Octroi travaux remblai 
léger Gabrielle-Roy)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-3056 à CHAREX INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réalisation des travaux de construction des approches en remblai léger du pont de l’avenue 
Gabrielle-Roy, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 2 631 452,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 394 717,86 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2023.01.13 
10:19:41 -05'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3056 à CHAREX INC. 
pour la réalisation des travaux de construction 
des approches en remblai léger du pont de 
l’avenue Gabrielle-Roy, pour une dépense de 
2 631 452,37 $ ainsi qu’un montant 
provisionnel de 394 717,86 $.
(N/D :JFL_07-22-024_Octroi travaux remblai 
léger Gabrielle-Roy)

CONTENU

Mise en contexte

Dans son Programme triennal d’immobilisation (PTI), la Ville de Terrebonne a prévu la 
construction d’une voie collectrice entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux. Ce 
quartier est planifié selon une vision écologique innovatrice et des critères de développement 
durable définis dans le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne 
(PDDDCT) et dans le Concept de design distinctif d’Urbanova (CDDU) (fiche PTI 10137).

Bien que l’artère en question ait changé de nom à plusieurs reprises, le projet a démarré en 2008 
lorsque la Ville de Terrebonne a adopté le règlement d’emprunt numéro 395 pour réaliser une 
artère entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux pour un montant de 12 900 000 $ 
(coûts estimés avant les frais généraux). Initialement nommée boulevard des Plateaux, l’artère 
a ensuite été intitulée l’avenue Claude-Léveillée pour devenir aujourd’hui l’avenue Gabrielle-Roy.

Selon la résolution CE-2016-1487-DEC, le comité exécutif a accepté le plan d’ensemble du projet 
de prolongement de l’avenue Gabrielle-Roy entre le boulevard de la Pinière et la partie existante 
du boulevard des Plateaux tel que présenté par la firme Rousseau-Lefèvre, sous-traitant de la 
firme Tetra Tech QI inc., pour la portion d’aménagement paysager.



Le plan d’ensemble du projet prévoit l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques, la 
construction d’un pont et les travaux d’aménagement paysager sur le prolongement de l’avenue 
Gabrielle-Roy (anciennement l’avenue Claude-Léveillée) entre le boulevard de la Pinière et la 
partie existante du boulevard des Plateaux.

Considérant que l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques, les traverses de cours d’eau 
et les travaux d’aménagement paysager n’étaient pas prévus au règlement d’emprunt 
numéro 395, il y a lieu de revoir le financement, soit en procédant au financement des sommes 
encourues jusqu’à ce jour, en fermant le règlement numéro 395, et en créant un nouveau 
règlement d’emprunt qui englobe l’ensemble des frais reliés au projet.

À cet effet, la Ville de Terrebonne a créé le règlement d’emprunt numéro 597, décrétant des 
travaux de construction d’égouts sanitaires et pluviaux, d’aqueducs, de fondations des 
chaussées, de pavages, de bordures, de trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage, de réseaux 
d’utilités publiques, d’un pont et d’aménagement paysager sur l’avenue Gabrielle-Roy et sur le 
prolongement du boulevard des Seigneurs ainsi que la construction d’un poste de pompage et 
d’une conduite de refoulement, et pour en payer le coût un emprunt au montant de 44 905 000 $.

L’avenue Gabrielle-Roy, bien qu’à court terme ne desservira que le quartier général de la Police 
et une école secondaire, permettra de boucler avec le boulevard des Plateaux/avenue Pierre-
Dansereau lors de son prolongement. Ce lien véhiculaire permettra de donner un accès rapide 
à l’échangeur du kilomètre 35 de l’autoroute 640 aux citoyens de la côte de Terrebonne, 
désengorgeant ainsi l’intersection de la rue Plaisance et du boulevard des Seigneurs.

Le mandat visé par le présent dossier consiste à accorder le mandat à l’entrepreneur qui réalisera 
les travaux de construction des approches en remblai léger du pont de l’avenue Gabrielle-Roy. 
Ces travaux sont requis afin de compléter la construction du pont de l’avenue Gabrielle-Roy, 
présentement en travaux.

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3056) du projet de construction a été annoncé du 
23 novembre 2022 au 20 décembre 2022, sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et 
dans le journal La Revue.

Trois (3) addendas, en lien avec cet appel d’offres, ont été publiés afin de répondre aux questions 
des soumissionnaires.

Historique des décisions

19 décembre 2022 – 769-12-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 (fiche PTI 10137).

9 mai 2022 – 340-05-2022
Octroi du contrat pour la construction du pont sur l’avenue Gabrielle-Roy (EC4 inc.).

15 mars 2021 – 135-03-2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 597.

20 mai 2020 — CE-2020-486-DEC
Honoraires professionnels supplémentaires.

29 septembre 2015 – 475-09-2015
Mandat services professionnels (TetraTech QI).



Description

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Charex inc. (NEQ 1167167742) pour la réalisation 
des travaux de construction des approches en remblai léger du pont de l’avenue Gabrielle-Roy.

De façon plus détaillée, les travaux comprennent, sans s’y restreindre, les éléments suivants :

Les excavations nécessaires à la réalisation des travaux;
La construction des remblais d’approche du pont incluant la mise en place d’un remblai 
léger.

Justification

Au total, douze (12) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur (SE@O), 
dont neuf (9) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du 
cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la 
Direction de l’administration et des finances.

Les neuf (9) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 20 décembre 2022, à 
11 h 01, au bureau du chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration 
et des finances. Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances indique que huit (8) soumissions ont été jugées conformes et une 
(1) soumission a été jugée non conforme.

Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) : 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel)
TOTAL

SOUMISSIONS 
CONFORMES

(TAXES 
INCLUSES)

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES)

Charex inc.  2 631 452,37 $  2 631 452,37 $

EC4 inc.  2 796 766,88 $  2 796 766,88 $

Construction FGK inc.  2 905 059,30 $  2 905 059,30 $

Couillard Construction ltée  3 279 908,08 $  3 279 908,08 $

9267—7368 Québec inc.  3 286 680,63 $  3 286 680,63 $

Les excavations Payette ltée  3 344 029,36 $  3 344 029,36 $

Construction BSL inc.  3 367 928,18 $  3 367 928,18 $

Excavation Villeneuve  3 437 000,00 $  3 437 000,00 $

 
Dernière estimation 
réalisée ($)   3 334 275,00 $

 

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

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — estimation)  
-702 822,63 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -21,08



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)  
165 314,51 $

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]

6,28

Le rapport, daté du 22 décembre 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Charex inc. (NEQ 1167167742).

La dernière estimation préparée par les professionnels de la firme Tetra Tech QI, datée du 
14 novembre 2022, est de 3 334 275 $, taxes incluses.

Aspects financiers

Le coût maximal pour la réalisation des travaux de construction des approches en remblai léger 
du pont de l’avenue Gabrielle-Roy, situé dans le district 6 — Comtois-la Pinière est de 
3 026 170,23 $, taxes incluses. Il se répartit comme suit :

- Coût des travaux de construction : 2 631 452,37 $, taxes incluses;
- Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours 

de réalisation des travaux : 394 717,86 $, taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement d’emprunt 597.

Cette dépense est prévue au PTI (fiche no 10137).

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif : 

Montant du déboursé :       3 026 170,23      $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no : 10137 . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no 597:      3 026 170,23      $ . Terme : 20 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat : janvier 2023;
Début des travaux : février 2023;
Fin des travaux : juin 2023.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière (AO);

Validation juridique;

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

Dernière estimation des travaux par Tetra Tech QI inc., datée du 14 novembre 2022 
(seulement pour travaux);

Fiche PTI 10137;

Plan de localisation;

Plans et devis émis pour soumission.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets — Ouvrages d’art
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 :JFL_07-22-024_Octroi travaux remblai léger Gabrielle-Roy)

Jean-François Lortie 
2023.01.09 15:43:11 
-05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2023.01.09 
15:47:33-05'00'



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-33-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de collaboration pour la mise en lumière du barrage Des 
Moulins entre le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « Ministère ») et 
la Ville de Terrebonne dans le cadre du projet du legs pour le 350e 
anniversaire de la Ville. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie ou la cheffe de division, 
aménagement paysager et planification immobilière, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au 
Ministère accompagnée de l’entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 janvier 2023

Objet Autorisation et signature du Protocole 
d’Entente entre la Ville de Terrebonne et le 
ministère de l'Environnement, de la Lutte 
contre les changements climatiques, de la 
Faune et des Parcs relativement à la mise en 
lumière du barrage Des Moulins; un projet du 
legs pour le 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne.
(N/D : SuG_02-22-004_BarrageDesMoulins)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le Protocole d’Entente entre la Ville de Terrebonne et le ministère de l'Environnement, 
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) 
relativement à la mise en lumière du barrage Des Moulins; un projet du legs pour le 350e

anniversaire de la Ville de Terrebonne.

QUE le directeur de la Direction du génie ou le Chef de division – Aménagement paysager et 
planification immobilière soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 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.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2023.01.13 
10:22:11 -05'00'

14.5

* Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

23 janvier 2023

Objet Autorisation et signature du Protocole 
d’Entente entre la Ville de Terrebonne et le 
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre 
les changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs relativement à la mise en lumière du 
barrage Des Moulins; un projet du legs pour le 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.
(N/D : SuG_02-22-004_BarrageDesMoulins)

CONTENU

Mise en contexte

En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. La Ville souhaite profiter de cette occasion pour 
réaliser un legs visant l’amélioration de l’offre culturelle.

La Ville souhaite mettre en avant-scène des monuments significatifs dans l’histoire et le 
développement de Terrebonne permettant de mettre en valeur le patrimoine moderne du secteur, 
notamment par la mise en lumière du barrage Des Moulins, un point de repère important pour 
les citoyens de Terrebonne, mais qui est une propriété du ministère de l'Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

À cet égard, la Direction du génie est mandatée pour planifier et mettre en œuvre ce projet.

Pour se faire, un protocole d’entente doit être ratifié entre la Ville et le partenaire dans ce projet, 
le MELCCFP. Cette entente autorisera et encadrera la réalisation des travaux par la Ville sur le 
barrage Des Moulins.



Par conséquent, afin d’être en mesure de procéder à la réalisation de ce projet du legs, la 
Direction du génie demande l’autorisation de signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
le Protocole d’Entente pour ce projet qui aura été, au préalable, rédigé par la Direction du greffe 
et des affaires juridiques et la Direction du génie, afin de définir l’ensemble des conditions à 
respecter de chacune des parties impliquées.

Historique des décisions

19 décembre 2022 – 769-12-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 (fiche PTI 10168).

1er septembre 2022 – G22-3004
Octroi du contrat de services professionnels pour la mise en lumière du barrage Des Moulins.

Description

Le Protocole d’Entente entre le MELCCFP et la Ville de Terrebonne a été rédigé en collaboration 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques et la Direction du génie.

Le Protocole d’Entente a été validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques en date du 
4 janvier 2023.

Ce Protocole d’Entente, autorisant la Ville à procéder à des travaux, est essentiel pour la 
réalisation du projet du legs pour le 350e anniversaire de la Ville.

Justification

La signature du Protocole d’Entente par la Direction du génie permettra d’accélérer le suivi du 
dossier et facilitera la réalisation du projet dans un délai déjà très serré.

Aspects financiers

Non applicable.

 Calendrier et étapes subséquentes

Approbation par le conseil municipal : 23 janvier 2023;
Signature du Protocole d’Entente avec le MELCCFP par la Direction du génie.



PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet d’entente avec le MELCCFP;

Fiche PTI 10168;

Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Pour Suzanne Gasse
Coordonnatrice – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

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

(N/D : SuG_02-22-004_BarrageDesMoulins)

2023.01.04
16:20:24-05'00'

2023.01.04
16:20:36-05'00'



 
       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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-34-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 de 
toponymie (CCT) du 29 novembre 2022, conformément à l’article 18 du 
règlement numéro 665 constituant le CCT de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 29 novembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme 
durable, du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 29 novembre 2022, 
conformément à l’article 18 du règlement numéro 665 et ses amendements constituant le 
comité consultatif de toponymie de la ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2023.01.09 
10:46:21 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 29 novembre 2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 29 novembre 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité ayant eu lieu le 29 novembre 2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par le règlement municipal no 665 constituant le comité consultatif de 
toponymie, le mandat du comité est de soumettre des recommandations au comité 
exécutif concernant toutes modifications ou nouvelles désignations toponymique ou 
odonymique sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Plus précisément, le mandat du comité consultatif de toponymie concerne : 

 L’odonymie des allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles de la ville; 
 La toponymie des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la ville 

ainsi que les projets domiciliaires; 
 L’harmonisation des noms de rues de la nouvelle ville; 
 La constitution d’une banque de noms en fonction de l’histoire, de la géographie 

ou de certains phénomènes biophysiques dont, entre autres, le sol, la 
topographie, la faune, la flore, etc.; 

 La participation, si requise, à des consultations publiques; 
 Le respect du guide toponymique municipal de la Commission de toponymie du 

Québec. 
 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 05 janvier 2023 
 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 05 janvier 2023 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2023.01.08 
19:59:38 
-05'00'

2023.01.08 
20:00:01 
-05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2023.01.09 
10:09:00 -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 18 janvier 2023. 

 
CE-2023-35-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du Comité consultatif de 
toponymie (CCT) du 29 novembre 2022, approuve le toponyme « Guy-
Dubois » pour désigner le futur édifice municipal en construction situé 
au 1004, avenue Gabrielle-Roy, lot 6 058 265 du cadastre du Québec, 
lequel sera occupé par le quartier général (QG) du Service de police de 
Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion, le tout tel 
qu’identifié aux plans joints au dossier décisionnel. 
 
QUE cette nouvelle désignation soit officialisée et que la Direction de 
l’urbanisme durable soit mandatée afin de formaliser une demande à 
cette fin auprès de la Commission de toponymie du Québec. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la Direction du génie pour 
la réalisation du concept d’affichage à intégrer à l’édifice. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du futur édifice qui sera 
occupé par le quartier général de la police 
de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines 
& Bois-des-Filion, situé au 1004 avenue 
Gabrielle-Roy. 
N/D : 2022-06 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie du 29 
novembre 2022, que le comité exécutif : 

APPROUVE le toponyme « Guy-Dubois » pour désigner le futur édifice municipal en 
construction situé au 1004, avenue Gabrielle-Roy (lot 6 058 265 du cadastre du Québec), 
et qui sera occupé par le quartier général de la police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-
Plaines & Bois-des-Filion; 

APPROUVE l’officialisation de cette désignation; 

MANDATE la Direction de l’urbanisme durable à formaliser la demande à cette fin auprès 
de la Commission de toponymie du Québec. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2023.01.09 
10:45:52 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Proposition toponymique pour la 
désignation du futur édifice qui sera 
occupé par le quartier général de la police 
de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines 
& Bois-des-Filion situé au 1004 avenue 
Gabrielle-Roy. 
N/D : 2022-06 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant une demande interne, il est souhaité de désigner un toponyme pour l’immeuble 
municipal en construction situé au 1004, avenue Gabrielle-Roy, et qui sera occupé par 
le quartier général de la police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines & Bois-des-
Filion. 

Historique des décisions 

16 novembre 2022 : Résolution du comité exécutif CE-2022-1136-DEC. 

Description 

La construction d’un nouveau quartier général de la police est un projet d’importance 
pour la desserte d’un service de sécurité performant et adéquat pour la population de 
Terrebonne et des deux autres villes limitrophes. La désignation d’un toponyme pour 
cet immeuble vise à souligner l’apport important qu’a fourni son ancien directeur pour 
que ce projet puisse voir le jour. 
 

Justification 

Le comité consultatif de toponymie recommande d’approuver la désignation du 
toponyme « Guy-Dubois » pour les motifs suivants : 
 
ATTENDU QUE le 16 novembre 2022, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne 
autorisait par la résolution CE-2022-1136-DEC, le comité consultatif de toponymie à 



procéder à l’analyse d’une demande interne déposée par M. Marc Brisson, directeur 
de la police de Terrebonne concernant l’édifice projeté du futur quartier général de la 
police qui sera localisé au 1004, avenue Gabrielle-Roy; 
 
ATTENDU QUE la dénomination proposée est Guy-Dubois, ancien directeur de la 
Direction de la police de Terrebonne pendant 9 ans, entre 2005 et 2014; 
 
ATTENDU QUE Guy-Dubois a consacré sa vie professionnelle au service des citoyens 
et citoyennes de la ville de Terrebonne au sein du corps policier de Terrebonne, Sainte-
Anne-des-Plaines & Bois-des-Filion, entre 1976 à 2014; 
 
ATTENDU QUE la demande est pertinente au fait que M. Guy-Dubois fut l’instigateur 
de ce projet de construction du futur édifice du quartier général de police. Ses efforts 
et sa détermination depuis 2012 ont permis le démarrage du projet et sa concrétisation 
en 2022; 
 
ATTENDU QUE les édifices municipaux occupés actuellement par le quartier général 
de la Police situés au 467 et 491, boul. des Seigneurs demeureront des propriétés 
municipales malgré le départ de son usager actuel;  
 
ATTENDU QUE les désignations des deux édifices municipaux actuellement utilisés 
par le quartier général de la Police resteront attachées à ces immeubles pour continuer 
d’honorer les mémoires d’Henri-Doyle et d’Aimé-Charron; 
 
ATTENDU QUE la direction de l’urbanisme durable a procédé à l’analyse de la 
demande en vertu des critères généraux et spécifiques contenus au règlement 665 et 
conclut que celle-ci est conforme à la majorité des critères; 
 
ATTENDU QUE l’avis technique de la Commission de toponymie du Québec confirme 
que le nom « Guy-Dubois » est conforme aux règles d’écriture et aux critères de choix 
de la Commission; 
 
Il est unanimement résolu que le comité consultatif de toponymie : 
 
RECOMMANDE le toponyme « Guy-Dubois » pour la désignation future de l’édifice qui 
sera occupé par le quartier général de la police de Terrebonne, Sainte-Anne-des-
Plaines & Bois-des-Filion, situé au 1004, avenue Gabrielle-Roy (lot 6 058 265). 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Transmission de la résolution du comité exécutif à la Direction du Génie pour réalisation 
du concept d’affichage à intégrer à l’édifice; 
Transmettre la résolution à la Commission de toponymie du Québec pour officialisation. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de l’immeuble; 
 Résolution CE-2022-1136-DEC; 
 Critères. 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 5 janvier 2023 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du Comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 5 janvier 2023 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Secrétaire du Comité et Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2023.01.08 
19:56:46 
-05'00'

2023.01.08 
19:57:08 
-05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2023.01.09 
10:10:58 -05'00'
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