
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 janvier 2023. 

 
CE-2023-39-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’adoption du règlement d’emprunt numéro 41-1, de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM), modifiant le règlement d’emprunt 
numéro 41 décrétant des travaux de construction d’un nouveau 
surpresseur Côte de Terrebonne et démolition de l’existant, afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
3 828 800 $, le tout conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les 
cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 

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 l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins, du 
règlement d’emprunt numéro 41-1 modifiant le 
règlement d’emprunt numéro 41 décrétant des 
travaux de construction d’un nouveau 
surpresseur Côte de Terrebonne et démolition 
de l’existant, afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 
3 828 800 $ 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins, du règlement d’emprunt numéro 41-1 modifiant le 
règlement d’emprunt numéro 41 décrétant des travaux de construction d’un nouveau surpresseur 
Côte de Terrebonne et démolition de l’existant, afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 3 828 800 $. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.19 
12:55:21 -05'00'

7.1





 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 janvier 2023. 

 
CE-2023-40-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 820 constituant les 
commissions du conseil municipal, afin de modifier les missions et titres 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire et de la Commission de l’environnement, de la mobilité et 
du développement durable ainsi que la mission de la Commission de 
l’administration, sous le numéro 820-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 janvier 2023 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 820 constituant les commissions du 
conseil municipal, afin de modifier les missions 
et titres de la commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire et 
de la commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable ainsi que 
la mission de la commission de l’administration, 
sous le numéro 820-1. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal, afin de modifier les 
missions et titres de la commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire et de la commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable ainsi 
que la mission de la commission de l’administration, sous le numéro 820-1. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 

  Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2023.01.19 
16:28:22 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 janvier 2023 extraordinaire 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 820 constituant les commissions du 
conseil municipal, afin de modifier les missions 
et titres de la commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire et 
de la commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable ainsi que 
la mission de la commission de l’administration, 
sous le numéro 820-1. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les commissions permanentes du conseil municipal permettent aux élus un meilleur suivi des 
politiques, budgets ou actions reliées à leur mandat et visent à identifier les enjeux et défis 
majeurs auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité. 
 
Les sept (7) commissions proposent les grandes orientations municipales dans leur domaine 
respectif et formulent des recommandations au comité exécutif et au conseil municipal sur 
différents enjeux touchant la population. 
 
Le présent projet de règlement vise à modifier les missions et titres de la commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire et de la commission de 
l’environnement, de la mobilité et du développement durable ainsi que la mission de la 
commission de l’administration, et plus particulièrement : 
 
CPAET 
 
La création de la nouvelle direction générale adjointe du développement et de l’aménagement 
du territoire ainsi que le mandat de refonte du plan et des règlements d’urbanisme réitère 
l’importance des enjeux de développement et d’aménagement du territoire pour créer des milieux 
de vie conviviaux dans un souci de transition écologique. Il est souhaité que la mission et le titre 
de la commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire soient 
modifiés afin que les sujets qui concernent notamment l’habitation, le développement 
économique, l’agriculture et le patrimoine puissent faire l’objet d’analyse et recommandations. 



 
 

 Il est recommandé de modifier le titre de la commission de la planification, de l’aménagement et 
de l’entretien du territoire par celui de la commission du développement et de l’aménagement du 
territoire (CDAT). 
 
CADM 
 
Comme le volet entretien du territoire n’est pas en reste et occupe une part importante du budget 
municipal, les grands chantiers pilotés par la Direction des travaux publics feront désormais 
l’objet d’un suivi à la commission de l’administration (CADM). La Direction des travaux publics 
s’ajoute ainsi aux directions suivantes : 
 

 Direction de l’administration et des finances 
 Direction des ressources humaines 
 Direction du greffe et des affaires juridiques 
 Direction des technologies de l’information 

 
Il est donc recommandé de modifier la mission de la CADM afin de lui permettre de donner les 
grandes orientations en lien avec les opérations d’entretien sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne et d’en analyser les impacts sur le plan financier. 
 
CEMDD 
 
En 2022, la Ville de Terrebonne a entrepris un important virage vert en s’assurant que l’ensemble 
des projets soient élaborés en tenant compte des enjeux environnementaux. La création du 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique, sous la responsabilité de la Direction 
générale, permet d’élaborer des plans directeurs, politiques et programmes pour conserver, 
protéger et assurer la qualité de l’environnement sur le territoire, puis d’en coordonner la mise en 
œuvre.  
 
Il est recommandé de modifier le titre de la commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable par celui de commission de l’environnement, de la mobilité et de la 
transition écologique (CEMTÉ). 
 
Historique des décisions 
 
13 août 2018 – 369-08-2018 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718 créant les commissions du conseil et 
abrogeant le règlement numéro 17-2 et suivants. 
 
10 juin 2019 – 268-06-2019 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718-1 modifiant le règlement numéro 718 
créant les commissions du conseil, afin d’ajouter dans la mission, pour certaines commissions, 
le suivi de la gouvernance et de la reddition de compte auprès des organismes mandataires. 
 
16 février 2022 – 77-02-2022 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil 
municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1. 
Description 

La modification au règlement vise à : 

 Remplacer le titre de la commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) par la commission du développement et de l’aménagement du 
territoire (CDAT); 



Modifier la mission de la nouvelle CDAT issue de la CPAET; 

Modifier la mission de la commission de l’administration (CADM);

Remplacer le titre de la commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable par celui de Commission de l’environnement, de la mobilité et de 
la transition écologique (CEMTÉ). 

Justification

Il est bénéfique pour la Ville et ses contribuables que les titres et missions de certaines 
commissions permanentes du conseil municipal soient mises à jour, afin de permettre une 
meilleure planification, coordination et un contrôle plus efficace des activités de la Ville. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement.

Aspects financiers

Non applicable.

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif :                                23 janvier 2023
Avis de motion et dépôt au conseil municipal : 23 janvier 2023
Adoption du règlement :                                    20 février 2023
Entrée en vigueur du règlement :                      Semaine du 20 février 2023

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 820-1;

Certificat de validation juridique;

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________      Date : 2023-01-23
Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction générale

Approbateur :

__________________________________      Date :2023-01-23
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale
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