Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5A – DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances ordinaires
des 5, 12, 19 et 26 mai 2021 ainsi que de la séance extraordinaire du 10
mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de
Terrebonne tenue le mercredi 5 mai 2021 à 13 h, par visioconférence.
___________________________________
Présents :

M. le maire Marc-André Plante, président
M. Simon Paquin, vice-président
Mme Nathalie Bellavance
M. Yan Maisonneuve
M. Serge Gagnon

Également présents :

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint,
services de proximité
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint,
développement durable
M. Alain De Choinière, chef de cabinet
Me Jean-François Milot, greffier

Observatrice :

Mme Nathalie Ricard
___________________________________

CE-2021-459-DEC
Il est résolu :
QUE la séance ordinaire du comité exécutif soit et est ouverte à 13 h.
___________________________________
CE-2021-460-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2021-461-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le
28 avril 2021, tel que le soumet le greffier, Me Jean-François Milot, soit
adopté.
___________________________________
CE-2021-462-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport d’embauche et de
nomination, pour la période du 1er au 31 mars 2021, et en recommande le
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
___________________________________
CE-2021-463-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de création et
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d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 mars 2021, et
en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article
81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
___________________________________
CE-2021-464-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des
contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur
de plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 16 avril 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 77
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
___________________________________
CE-2021-465-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des
contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du
17 mars au 7 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le
tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
___________________________________
CE-2021-466-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal des
écritures de budget pour la période du 1er au 31 mars 2021, et en recommande
le dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
___________________________________
CE-2021-467-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des
paiements émis pour la période du 1er au 31 mars 2021, et en recommande le
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
___________________________________
CE-2021-468-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’appuyer le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche qui aura
lieu le samedi 12 juin prochain, en mode virtuel, et d’autoriser le maire à agir
à titre d’ambassadeur lors de cet évènement.
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QUE le conseil approuve la contribution financière de 1 000 $ afin de soutenir
cette cause.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-469-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de nommer les membres du conseil suivants pour siéger à titre de
membre du conseil local du patrimoine (CLP) pour une période de deux (2)
ans, à moins de perdre leur qualité de membres du conseil au sein de la Ville
de Terrebonne :
•

Madame Nathalie Ricard; et

•

Monsieur Robert Morin.
___________________________________

CE-2021-470-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’appuyer la position de la Communauté métropolitaine de
Montréal « CMM » sur la crise du logement social et abordable.
QU’une copie de la résolution du conseil soit transmise à la CMM ainsi qu’à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest.
___________________________________
CE-2021-471-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’appuyer la candidature du conseiller, monsieur Simon Paquin,
au sein du conseil d’administration d’Espace MUNI représentant des
municipalités de 100 000 à 499 999 individus.
___________________________________
CE-2021-472-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission de
l'administration, des finances et des ressources humaines (CADM-2021-0421/01), recommande au conseil municipal d’adopter la Politique sur les
données ouvertes.
QUE la Ville de Terrebonne adhère à l’entente concernant le portail commun
de données ouvertes conclue entre le gouvernement et les municipalités.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le
formulaire d’adhésion intitulé PORTAIL DONNÉES QUÉBEC entre le
gouvernement du Québec et la Ville visant la mise en place d’un portail
commun de données ouvertes, incluant toute modification mineure qui pourrait
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être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
___________________________________
CE-2021-473-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande de
tournage d’une émission jeunesse « La Grande Récré Force 4 », de la
production Le Grand Défi Pierre Lavoie, le 12 mai 2021, mais remis au 11 mai
ou 13 mai en cas de pluie, entre approximativement 8 h et 16 h dans le
Vieux-Terrebonne, sur la rue Saint-André entre les rues Saint-Pierre et
Saint-François-Xavier.
QUE le blocage de rue et les stationnements sur rue soient autorisés,
conformément aux informations détaillées à la demande de la production et au
dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-474-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver la
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc., de neuf
(9) lots, totalisant une superficie approximative de 7 672 734,93 pieds carrés,
soit les lots 2 575 360, 2 575 361, 1 947 902, 2 575 362, 2 575 363,
1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 3 679 142 du cadastre du Québec, pour
une somme totale de 9 703 899,68 $, taxes incluses, et ce, selon les termes
et conditions mentionnés à la promesse d’achat et faisant partie intégrante de
la présente résolution.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite promesse
d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente,
substantiellement conforme à la promesse d’achat, à être préparé par le
notaire mandaté par la Ville, ainsi que tous documents afférents.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-475-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver la
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Complexe Enviro Connexions
ltée, de seize lots et onze parties de lots, totalisant une superficie
approximative de 9 813 284 pieds carrés, tels que plus amplement décrits et
démontrés au plan annexé à la promesse d’achat, préparé par Alain Bernard,
arpenteur-géomètre, en date du 30 mars 2021, sous le numéro 8379 de ses
minutes, pour une somme totale de 16 924 234,92 $, taxes incluses, et ce,
selon les termes et conditions mentionnés à la promesse d’achat et faisant
partie intégrante de la présente résolution.
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite promesse
d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
CE-2021-476-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne informe la Commission
municipale du Québec (CMQ) qu’il s’en remet aux règles prévues à la loi et
appliquées par la CMQ dans le cadre de la révision d’exemption des taxes
foncières de l’organisme « La Maison Adhémar-Dion » pour l’immeuble situé
au 4500 chemin Saint-Charles, à Terrebonne.
QUE la Ville ne prévoie pas être présente advenant qu’une audience soit tenue
à la CMQ.
___________________________________
CE-2021-477-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 449
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de
réutilisation du sol dégagé relativement aux dispositions de remboursement de
la garantie financière, sous le numéro 449-3.
___________________________________
CE-2021-478-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le financement des dépenses afférentes aux contrats
octroyés par le comité exécutif via l’excédent de fonctionnement non affecté,
le tout selon les paramètres définis ci-dessous :
Résolution

Dossier

CE-2020-593-DEC

Supports à vélo

CE-2020-567-DEC

Services professionnels
- Contrôle des matériaux
réfection chaussée
Contrat SA20-9041

CE-2020-832-DEC

Réfection de pavage sur diverses
rues - Phase III
Contrat SA20-9057

CE-2020-844-DEC

Dépense
nette
32 441 $
23 874 $

432 606 $

Services professionnels
- Contrôle des matériaux pour la
22 394 $
réfection de pavage - Phases II
et III
___________________________________
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CE-2021-479-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le projet de Lettre d'entente 2021-01 intervenu avec le
Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, Section locale 101, et dont copie est
en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
Lettre d’entente 2021-01 incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein
effet.
___________________________________
CE-2021-480-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le projet de Lettre d'entente 2021-03 BL intervenu avec
le Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 2326, et dont copie
est en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
Lettre d’entente 2021-03 BL incluant toute modification mineure qui pourrait
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
___________________________________
CE-2021-481-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9022 à TERREBONNE FORD INC.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de deux (2) véhicules
utilitaires sports hybrides 4 X 4 pour la Direction de l’incendie, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 120 265,36 $, taxes incluses.
QUE le conseil accorde le contrat SA21-9022 à la société LES SYSTEMES
CYBERKAR pour l’installation des équipements spécialisés, puisque la Ville
est déjà sous entente avec cette entreprise, au prix de sa soumission, pour
une somme maximale de 20 000,00 $ taxes incluses.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un montant net de
128 080,97 $ financé via le fonds de roulement et remboursé sur une période
de cinq (5) ans en versements annuels, consécutifs et égaux.
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction
des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat des véhicules incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
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CE-2021-482-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9042 à TERRASSEMENT JOPAT INC., plus bas soumissionnaire
conforme, pour le contrat de peinture de surfaces sportives, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 162 109,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, dont le montant de la dépense nette de
148 027,12 $ provient des paiements comptants des immobilisations (PCI).
___________________________________
CE-2021-483-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne mandate la Direction des
travaux publics ainsi que le service de l’approvisionnement pour l'achat des
produits chimiques pour le traitement des eaux potables et usées, pour le
Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de Montréal.
___________________________________
CE-2021-484-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde, conformément à la
loi, un contrat de gré à gré (G21-3003) à CONSEIL DES BASSINS
VERSANTS DES MILLE-ÎLES (COBAMIL) pour la réalisation de l’inventaire
des installations septiques pour l’année 2021, au prix de son offre de service
de février 2021, soit pour une somme de 124 500 $, sans taxes.
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tout document relatif audit
contrat incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-485-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde à SNC-LAVALIN
GEM QUEBEC INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction
des critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels
SA21-3012 pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux
dans le cadre des travaux de stabilisation des berges du canal de dérivation
de la rivière Mascouche, aux prix de sa soumission, soit une somme maximale
de 231 358,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public.
QU’une dépense de 34 703,77 $, taxes incluses, soit autorisée à titre de
montant provisionnel.
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QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-486-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels pour la mise à
niveau de la caserne d’incendie numéro 1, à Terrebonne » du nouvel objet
qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet
numéro 2.
QUE le montant relatif à l’objet numéro 2 sera d’un montant maximum de
240 000 $.
Le tout, conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro
793 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
___________________________________
CE-2021-487-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-3009 à CONSTRUCTION IRENEE
PAQUET ET FILS INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux
de réaménagement à la station de police située au 491 boulevard des
Seigneurs, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 546 130,66 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi
qu’une contingence de 81 919,60 $, taxes incluses, permettant de finaliser les
changements pouvant subvenir en cours de réalisation des travaux.
QU’un financement additionnel du projet au montant de 173 000,00 $, taxes
incluses, soit autorisé et puisé à l’excédent de fonctionnement non affecté.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-488-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels et travaux de
construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, à
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767, soit l’objet numéro 1.
QUE le montant relatif à l’objet numéro 1 sera d’un montant maximal de
1 800 000 $.
Le tout, conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro
767 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
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QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
___________________________________
CE-2021-489-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de nommer les citoyens suivants pour siéger à titre de membre du
conseil local du patrimoine (CLP) :
Pour une période de deux (2) ans, à compter du 10 mai 2021 :
•

Claude Martel; et

•

Anne-Marie Auger, issue de la Société d’histoire de la région de
Terrebonne.

Pour une période d’un (1) an, à compter du 10 mai 2021 :
•

Marie-Noël Morissette, citoyenne faisant partie du comité consultatif
d’urbanisme (CCU); et

•

Cassandra Smith.

Et ce, aux conditions suivantes :
1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police;
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation;
et
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.
___________________________________
CE-2021-490-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de permette l’installation d’un conteneur maritime pour les fins du
projet pilote de la consigne de bouteilles de vin et spiritueux proposé par la
Société des alcools du Québec (SAQ), située au 241 rue des Migrateurs, aux
conditions suivantes :
•

QUE le conteneur maritime soit installé selon les plans soumis et ce,
pendant la période s’étendant entre le 4 juillet 2021 et le 28 février 2022;
et

•

QUE le projet pilote ne contrevienne pas à une ou plusieurs dispositions
applicables en matière de protection incendie.
___________________________________

CE-2021-491-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021.
___________________________________
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CE-2021-492-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00167
Projet de modification à une demande approuvée
FIRME ARTESA
1871 chemin Gascon / Lot : 6 217 738
QUE la Ville de Terrebonne autorise la modification à l'architecture afin de
permettre la construction commerciale, le tout conformément à l’annexe
2021-00167.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE les conditions prévues dans la résolution du comité exécutif
numéro CE-2021-189-DEC pour la demande 2020-00414 soient
maintenues.
___________________________________
CE-2021-493-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2020-00292
Rénovation extérieure d'un immeuble de type résidentiel
TOUGAS MARIE-FRANCE
634 à 642 rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 441 978
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2020-00292.
___________________________________
CE-2021-494-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00098
Rénovation extérieure de type résidentiel
PERRON JEAN-PIERRE
969 rue Saint-Louis / Lot : 2 442 241
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00098.
___________________________________
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CE-2021-495-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la
demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00120
Construction d'un bâtiment commercial
OLIVIER ROBILLARD
794 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 089
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un bâtiment commercial, le tout conformément
à l’annexe 2021-00120.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
• Pour la construction du bâtiment, un montant de 43 750 $; et
• Pour l’aménagement paysager, un montant de 3 750 $.
b) QUE la dérogation mineure 2021-00118 soit approuvée.
___________________________________
CE-2021-496-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne refuse, sur recommandation
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la demande de
modification réglementaire suivante :
Demande 2019-00188
SUMMUM IMMOBILIER
107 boulevard J.-S.-Archambault / Lot : 2 441 389
CONSIDÉRANT la demande de Benoit Charron visant à permettre l’usage
« multifamiliale de 13 logements et plus » et d’autoriser un nombre
d’étages maximal de huit (8) étages pour le lot 2 441 389 du cadastre du
Québec (rue J.-S.-Archambault);
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la vision d’aménagement pour le secteur du PPUTerminus Terrebonne porte sur le grand potentiel de requalification des
espaces occupés, mais sous-utilisés, en densifiant et en diversifiant le
secteur par un design de qualité;
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter la densité afin de
requalifier le site afin de conserver des services de proximité sur l’île
Saint-Jean;
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter le nombre de
logements et le nombre d’étages autorisés à huit (8) étages dans une zone
restreinte de l’Île St-Jean, qui est un milieu construit où l’on trouve
majoritairement des usages du groupe habitation ayant une hauteur
maximale de trois (3) étages;

200

CONSIDÉRANT les préoccupations liées à la cohabitation des projets
pouvant émaner de la modification réglementaire avec le quartier
résidentiel avoisinant (circulation, ensoleillement, stationnement, densité,
perte de quiétude et d’intimité, etc.);
CONSIDÉRANT la consultation participative du 23 mars 2021 qui visait à
présenter le projet aux citoyens du secteur concerné;
CONSIDÉRANT les enjeux d’acceptabilité sociale d’un projet de
modification réglementaire constaté par le dépôt d’une pétition de plus de
730 signatures;
QUE la Ville de Terrebonne refuse la demande de modification
réglementaire visant à permettre l’usage « multifamiliale de 13 logements
et plus » et à autoriser un nombre d’étages maximal de huit (8) étages pour
le lot 2 441 389 du cadastre du Québec de la rue J.-S.-Archambault.
___________________________________
CE-2021-497-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021, la
demande de modification réglementaire suivante :
Demande 2020-00328
MILOUD BOUKHIRA
6180 rue Rodrigue / Lots : 1 886 443 et 1 891 321
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de modification
réglementaire visant à agrandir la zone 8870-51 pour des fins
commerciales sur la rue Rodrigue.
___________________________________
CE-2021-498-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements servant à
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du
règlement numéro 729, sous le numéro 1001-328.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrits
pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi l’assemblée publique
de consultation relativement audit projet de règlement et ce, conformément
aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du
2 octobre 2020 et au décret 433-2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé
et des Services sociaux, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
___________________________________
CE-2021-499-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de façade
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minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F et G de la
zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers), sous le numéro 1001-332.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrits
pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi l’assemblée publique
de consultation relativement audit projet de règlement et ce, conformément
aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du
2 octobre 2020 et au décret 433-2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé
et des Services sociaux, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
___________________________________
CE-2021-500-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 1001
afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles usagés »
dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et d’abroger la zone
8063-11 (montée Gagnon), sous le numéro 1001-334.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires écrits
pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi l’assemblée publique
de consultation relativement audit projet de règlement et ce, conformément
aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du
2 octobre 2020 et au décret 433-2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé
et des Services sociaux, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
___________________________________
CE-2021-501-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma
d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les usages
suivants soient autorisés :
1. Dans l’affectation « Industrielle » située au nord-est de l’autoroute 640
(zone 0166-07 du Règlement de zonage numéro 1001), l’établissement
d’une station de compostage (usage 4876 du Règlement de zonage
numéro 1001) et l’usage de valorisation par biométhanisation; et
2. Dans l’affectation « Usages contraignants » située en zone agricole au
nord-est de l’autoroute 640 (zone 0165-92 du Règlement de zonage
numéro 1001), des usages en lien avec des activités agricoles reliées
à la culture incluant les usages « serre » (usage 8030 du Règlement de
zonage numéro 1001), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage
8145 du Règlement de zonage numéro 1001) et « serre, spécialité de
la floriculture » (usage 8192 du Règlement de zonage numéro 1001).
QUE le processus visant à modifier la réglementation d’urbanisme de la Ville
de Terrebonne soit amorcé, le cas échant, conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
___________________________________
CE-2021-502-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma
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d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les usages
suivants soient autorisés dans l’affectation « Usages contraignants » située en
zone agricole au nord-est de l’autoroute 640 (zone 0165-92 du Règlement de
zonage numéro 1001) :
1. Usages reliés à la récupération et au triage (usages 4873, 4874 et 4879
du Règlement de zonage numéro 1001);
2. Une déchetterie (écocentre);
3. Une chaudière au gaz naturel;
4. Un bureau, un garage, un stationnement et un atelier de peinture;
5. Usages reliés aux activités de valorisation thermique à un appareil de
combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois
ou bois recyclé non contaminé.
___________________________________
CE-2021-503-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver les contrats de location des heures de glace de
l’automne 2021 au montant de 1 043 413,65 $ et de l’hiver 2022 au montant
de 978 476,34 $ entre la Ville de Terrebonne et Les Complexes Sportifs
Terrebonne inc.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, lesdits
contrats de location des heures de glace.
QUE le volet d’heures de glace non utilisées à l’hiver 2021, d’un montant de
735 145,57 $, soit considéré comme mesure de soutien financier additionnelle
à l’organisme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit autorisée à effectuer,
conformément aux modalités de paiement de l’entente, les versements aux
contrats d’automne 2021 et de l’hiver 2022.
___________________________________
CE-2021-504-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le renouvellement du protocole d’entente entre la Ville
de Terrebonne et l’organisme Lachenaie Action Jeunesse pour une durée de
trois (3) ans (2021-2023).
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier
soient autorisés 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.
QU’un soutien financier d’un montant maximal de 150 811 $ soit accordé à
l’organisme.
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-505-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner le renouvellement du protocole d’entente entre la Ville
de Terrebonne et l’organisme Zone Ados pour une durée de trois (3) ans
(2021-2023).
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier
soient autorisés 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.
QU’un soutien financier d’un montant maximal de 301 621 $ soit accordé à
l’organisme.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-506-DEC
Il est résolu :
QUE la séance soit et est levée à 14 h 28.
___________________________________

________________________
Président

________________________
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville
de Terrebonne tenue le lundi 10 mai 2021 à 14 h 45, par visioconférence.
___________________________________
Présents :

M. le maire Marc-André Plante, président
M. Simon Paquin, vice-président
M. Yan Maisonneuve
M. Serge Gagnon

Également présents :

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint,
services de proximité
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint,
développement durable
M. Alain De Choinière, chef de cabinet
Me Jean-François Milot, greffier

Observatrice :

Mme Nathalie Ricard

Absente :

Mme Nathalie Bellavance
___________________________________

CE-2021-507-DEC
Il est résolu :
QUE la séance extraordinaire du comité exécutif soit et est ouverte à 14 h 45.
___________________________________
CE-2021-508-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2021-509-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation de la Direction de
l’administration et des finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur
les cités et villes, recommande au conseil municipal de prendre connaissance
dépôt, par la trésorière, du rapport financier de la Ville de Terrebonne, du
rapport conjoint de l’auditeur indépendant et du vérificateur général ainsi que
le rapport de l’auditeur indépendant sur le taux global de taxation réel pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.
___________________________________
CE-2021-510-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de féliciter les agentes Joëlle Laparé et Martine Milton pour leur
travail à vouloir contribuer au combat visant à contrer la violence conjugale.
QUE le conseil félicite également la Direction de la police pour avoir supporté
ses agentes et fait cheminer le dossier.
___________________________________
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CE-2021-511-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter, avec les modifications proposées, le second projet de
Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer les zones 0365-95,
0465-26, 0465-54 à même la zone 0465-344, et modifier les limites de la zone
0465-344 à même une partie de la zone 0465-028, pour le secteur de La
Croisée urbaine, sous le numéro 1001-331.
QUE le conseil municipal remplace, pour ledit règlement d’urbanisme, l’avis
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un scrutin
référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités par la consultation par
appel de demandes écrites individuelles, et ce, conformément à l’arrêté
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
du 7 mai 2020.
___________________________________
CE-2021-512-DEC
Il est résolu :
QUE la séance soit et est levée à 14 h 50.
___________________________________

________________________
Président

________________________
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de
Terrebonne tenue le mercredi 12 mai 2021 à 13 h, par visioconférence.
___________________________________
Présents :

M. Simon Paquin, vice-président
Mme Nathalie Bellavance
M. Yan Maisonneuve
M. Serge Gagnon

Également présents :

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint,
services de proximité
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint,
développement durable
M. Alain De Choinière, chef de cabinet
Me Jean-François Milot, greffier

Observatrice :

Mme Nathalie Ricard

Absent :

M. le maire Marc-André Plante, président
___________________________________

CE-2021-513-DEC
Il est résolu :
QUE la séance ordinaire du comité exécutif soit et est ouverte à 13 h.
___________________________________
CE-2021-514-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2021-515-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le
5 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 10 mai 2021, tels que les soumet
le greffier, Me Jean-François Milot, soient adoptés.
___________________________________
CE-2021-516-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de déléguer madame Nathalie Ricard, conseillère municipale du
district 11, présidente de la Commission de la culture, du patrimoine et du
tourisme (CCUL), à titre de représentante de la Ville de Terrebonne au conseil
d’administration de la Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière
inc.
QUE les frais relatifs à cette délégation soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu
au règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des
élus.
___________________________________

207

CE-2021-517-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’orientation budgétaire pour l’année 2022 visant
l’élaboration d’un budget sans hausse des taux de taxes foncières et de la
tarification.
___________________________________
CE-2021-518-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut d’employé
régulier permanent de madame Josée Girard à titre de chef de section,
administration, SCAU 9-1-1, à la Direction de la police, suite à la fin de sa
période de probation.
___________________________________
CE-2021-519-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut d’employé
régulier permanent de madame Alexandra Martel à titre de contremaîtresse de
la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation.
___________________________________
CE-2021-520-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde un soutien financier
de 2 500 $ à l’Association des pompiers auxiliaires de LaurentidesLanaudière, pour leur permettre de continuer à maintenir leur mission, celle de
soutenir et servir la population lors de sinistres et cela dans le contexte de la
pandémie COVID-19.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-521-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde un soutien financier
de 2 500 $ à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés,
pour leur permettre de continuer à maintenir leur mission et cela dans le
contexte de la pandémie COVID-19.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
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CE-2021-522-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne nomme, en vertu de l’article
147 du Code de procédure pénale, les personnes mentionnées au présent
dossier décisionnel, employés de la firme Consult-Terre et toute autre
personne de ladite firme qui pourrait être nommée, laquelle firme a obtenu un
contrat de surveillance de la Ville de Terrebonne le 17 mars 2021, selon la
résolution CE-2021-275-DEC, et ce, pour émettre tout constat d’infraction
dans le cadre de l’application du règlement numéro 730 et ses amendements,
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal.
___________________________________
CE-2021-523-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne adopte la mise à jour de la
procédure administrative pour la construction et le remplacement de clôtures
mitoyennes.
___________________________________
CE-2021-524-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine la version révisée
de l’Entente de partenariat (version 2.1.14) entre la Ville de Terrebonne et
l’ARPE-Québec concernant les points de dépôt officiels pour le recyclage des
appareils électroniques.
QUE le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente de
partenariat, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
CE-2021-525-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9021 pour la vidange, déshydratation
et valorisation de boues des étangs aérés, conformément aux documents de
l’appel d’offres public, selon la répartition suivante :
•

Lot A : REVOLUTION
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS
LP
(TERRAPURE ENVIRONNEMENT), plus bas soumissionnaire
conforme, pour la station d’épuration La Pinière, au prix de sa
soumission, soit pour un montant de 858,02 $ / TM, taxes
incluses, pour une somme de 574 875,00 $, taxes incluses;

•

Lot B : EXCENT ENVIRONNEMENT INC., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la station d’épuration La Plaine, au prix de sa
soumission, soit pour un montant de 977,29 $ / TM, taxes
incluses, pour une somme de 229 950,00 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
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CE-2021-526-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 501
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne,
sous le numéro 501-5.
___________________________________
CE-2021-527-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie et de l’environnement à
déposer le mémoire de la Ville de Terrebonne portant sur l’état des lieux et la
gestion des résidus ultimes au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), conformément à la recommandation d’appui de la
Commission du développement durable, de l’environnement et de la mobilité
(CDDEM-2021-05-04/01).
QUE le comité exécutif recommande le dépôt du mémoire au conseil
municipal.
___________________________________
CE-2021-528-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur
recommandation de la Direction de l’urbanisme durable, la demande de
contribution pour fins de parc suivante :
Projet de construction : 2021-00332
Montée Gagnon / Lot : 2 918 646
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution de 10 % pour fins
de parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, pour une
somme de 35 100 $, soit réglée en argent, le tout en conformité avec les
termes du rapport joint au présent dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-529-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, sur recommandation de la
Direction de l’urbanisme durable, autorise le Comité consultatif de toponymie
à procéder à l’analyse de la demande pour la redésignation du parc des Aînés,
situé sur la rue Villeneuve, dans le secteur La Plaine.
QUE ses recommandations soient soumises au comité exécutif, tel que prévu
au règlement numéro 665.
QUE le Comité consultatif de toponymie soit autorisé à s’adjoindre d’une
personne-ressource experte afin d’aider le comité dans son analyse, le cas
échéant.
___________________________________
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CE-2021-530-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles,
sous le numéro 4200.
___________________________________
CE-2021-531-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’amendement au
Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) de la Direction des
technologies de l’information en y incluant le Plan stratégique de la
géomatique.
___________________________________
CE-2021-532-DEC
Il est résolu :
QUE la séance soit et est levée à 13 h 25.
___________________________________

________________________
Président

________________________
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de
Terrebonne tenue le mercredi 19 mai 2021 à 13 h, par visioconférence.
___________________________________
Présents :

M. le maire Marc-André Plante, président
M. Simon Paquin, vice-président
Mme Nathalie Bellavance
M. Yan Maisonneuve

Également présents :

M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint,
services de proximité
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint,
développement durable
M. Alain De Choinière, chef de cabinet
Me Jean-François Milot, greffier

Observatrice :

Mme Nathalie Ricard

Absents :

M. Serge Gagnon
___________________________________

CE-2021-533-DEC
Il est résolu :
QUE la séance ordinaire du comité exécutif soit et est ouverte à 13 h.
___________________________________
CE-2021-534-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2021-535-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 mai
2021, tel que le soumet le greffier, Me Jean-François Milot, soit adopté.
___________________________________
CE-2021-536-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du
tourisme (CCUL) du 7 avril 2021.
___________________________________
CE-2021-537-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et
communautaire (CSOC) du 14 avril 2021.
___________________________________
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CE-2021-538-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le projet
de Lettre d'entente 2021-02 intervenu avec la Fraternité des policiers de la
Ville de Terrebonne inc. concernant l’ajout de deux (2) sergents-détectives
supplémentaires dans le cadre du programme de financement d’Accès
cannabis et dont copie est en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite lettre
d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celleci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
CE-2021-539-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde à l’entreprise
NORDIKEAU INC., le contrat de services professionnels SA21-9038, plus bas
soumissionnaire conforme, pour l’analyse et le diagnostic de bornes
d’incendie, pour une période de trois (3) ans, au prix de sa soumission, soit
pour une somme totale de 216 637,04 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-540-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde à VBGA, firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels SA21-3014 pour la mise à
niveau de la caserne numéro 1, située au 4900 côte de Terrebonne, au prix de
sa soumission, soit pour une somme de 170 822,96 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée au règlement de type parapluie numéro 793,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie
numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH).
___________________________________
CE-2021-541-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’entente
entre la Ville de Terrebonne et le Complexe Enviro Connexions relative à un
accord concernant le rejet d’eaux usées prétraitées aux égouts pour un site de
gestion des matières résiduelles.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
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entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celleci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
CE-2021-542-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) du 31 mars 2021.
QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation mentionnées
ci-dessous :
RÉSOLUTION
CCIR-2021-03-31/04

CCIR-2021-03-31/09

CCIR-2021-03-31/10

CCIR-2021-03-31/12

CCIR-2021-03-31/14
CCIR-2021-03-31/17

CCIR-2021-03-31/20

CCIR-2021-03-31/21

CCIR-2021-03-31/22

DÉTAIL
Demande l’aménagement d’un dos d’âne
allongé comme mesure de modération de la
vitesse sur la rue Saint-Antoine.
Demande l’aménagement d’un dos d’âne
allongé ou de tout autre dispositif afin de
réduire la vitesse sur la rue André.
Demande l’aménagement d’un dos d’âne
allongé comme mesure de modération de la
vitesse sur la rue Angelo.
Demande regroupant plusieurs requêtes afin
d’interdire le stationnement « du 15 novembre
au 15 avril », le long des îlots pour faciliter le
déneigement, sur les rues suivantes :
• rue de l’Affluent;
• rue de Montreux;
• rue de Marinet;
• rue de Monnoir;
• rue de Parentis;
• rue Sasseville;
• place de Grondines;
• place Comtois;
• place de Gryon;
• carré d’Orléans;
• croissant De La Faîtière; et
• croissant du Lupin.
Demande l’aménagement d’une mesure de
modération de la vitesse sur l’avenue du Lac.
Demande l’aménagement d’un dos d’âne
allongé comme mesure de modération sur
l’avenue des Roseaux, en face du 3647.
Demande
l’installation
de
panneaux
« stationnement
interdit »
devant
le
4190 chemin Martin.
Demande de rendre plus sécuritaire l’accès
au parc Maurice par le chemin Saint-Charles
en ajoutant une traverse piétonnière par
marquage au sol ainsi que de la signalisation
à l’intersection de la montée Dumais et du
chemin Saint-Charles.
Demande de sécuriser la sortie du
stationnement du IGA sur le boulevard de La
Pinière, face au Chocolats Favoris afin de
bien apercevoir les véhicules provenant de la
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RÉSOLUTION

CCIR-2021-03-31/23

CCIR-2021-03-31/24

CCIR-2021-03-31/25

CCIR-2021-03-31/26

CCIR-2021-03-31/27

CCIR-2021-03-31/29

CCIR-2021-03-31/46

CCIR-2021-03-31/49

CCIR-2021-03-31/50

CCIR-2021-03-31/51

CCIR-2021-03-31/52

CCIR-2021-03-31/53

DÉTAIL
direction nord-est, en émondant les arbres et
en ajoutant un cycle piétonnier protégé sur
appel.
Demande de rendre plus sécuritaire l’accès
au parc Joseph-Bourgouin en ajoutant une
traverse piétonnière par marquage au sol sur
la rue de l’Harricana à l’intersection de la rue
de La Malbaie.
Demande l’ajout d’un panneau lumineux
clignotant sur la rue de Plaisance pour les
deux (2) traverses piétonnières donnant
accès à la TransTerrebonne.
Demande
l’ajout
d’un
panneau
« stationnement interdit » sur la rue du DoréJaune, entre les rues du Bruant et du
Campagnol du côté ouest.
Demande l’installation d’un panneau pour
malentendant devant la résidence située au
3871 rue de Chimay.
Demande
l’installation
d’un
panneau
« stationnement interdit » devant la résidence
située au 1160 rue Belcourt.
Demande d’ajouter une traverse piétonnière
par marquage au sol avec peinture Alkyde,
peinture plus résistante, sur la rue SaintMichel au coin de la rue Ephraïm-Raymond.
Demande provenant de la Direction des
travaux publics pour l’installation d’un
panneau « stationnement interdit – Lun-Ven
de 7 h à 17 h » sur la rue Saint-Jean-Baptiste
afin de libérer l’espace pour l’accès aux
conteneurs semi-enfouis situé au 95 rue
Louis-Lepage.
Demande l’installation de panneaux de
« stationnement interdit » dans les trois (3)
courbes intérieures de la rue Marie-GérinLajoie.
Demande l’installation d’une balise de centre
de rue sur la rue de l’Escuminac en face du
parc du Gouffre, près de la courbe.
Demande de tracer une ligne axiale au sol
pour bien délimiter les voies avant la courbe
sur la rue de la Trappe.
Demande de mandater la Direction du génie
et de l’environnement afin de transmettre une
demande écrite au ministère des Transports
du Québec (MTQ) visant à analyser la
possibilité de modifier le réseau de
camionnage existant sur le chemin Comtois
pour permettre le transit entre l’avenue
Claude-Léveillé et la montée Valiquette.
Demande l’ajout d’un deuxième panneau
« stationnement interdit – 9 h à 13 h » devant
la porte du pavillon Napoléon-Gauthier pour
l’organisme Action Familles de La Plaine afin
de faciliter l’accès aux livraisons.
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RÉSOLUTION
CCIR-2021-03-31/54

DÉTAIL
Demande d’installer une cloche sous le
panneau d’arrêt à l’intersection des rues
Guérin et René, près du 6344 rue Guérin.
CCIR-2021-03-31/55 Demande de tracer une ligne axiale dans la
courbe de la rue Figaro.
___________________________________
CE-2021-543-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de reconduire, pour un second mandat de deux (2) ans débutant
le 7 juin 2021, sur le conseil d’administration des organismes mandataires
mentionnés ci-dessous, les citoyens suivants :
•

Monsieur Alban Asselin :

Cité GénérAction 55+

•

Madame Karine Desrochers :

Société de développement Culturel
de Terrebonne (SODECT)

•

Madame Audrey Gilbert :

SODECT

•

Monsieur Sébastien Dulude :

Groupe Plein Air Terrebonne
(GPAT)
___________________________________

CE-2021-544-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise le versement de
l’aide financière recommandée par le comité d’analyse en vertu des
programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en matière
d'admissibilité et de soutien à la vie associative, et ce, pour un montant total
de 16 510 $, selon la répartition suivante :
Demandeur / Nom de
l’organisme
Le Néo
Association de softball
féminine mineure de
Lachenaie – La Plaine –
Terrebonne
Carrefour familiale des
Moulins
CPA Odyssée La Plaine
inc.
Maison Adhémar-Dion
Société d’histoire de la
région de Terrebonne
(SHRT)

Titre du projet
Achat d’édifice
Achat de matériel
d’entraînement et
d’uniformes
Acquisition d’ordinateurs
portables
Achat de manteaux pour
les assistantes de
programme
Dispensateur à glaces
de comptoir
Acquisition de matériel
informatique et
audio-vidéo

Montant
recommandé
10 000 $
240 $

931 $
579 $

2 610 $
2 150 $

16 510 $
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
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CE-2021-545-DEC
Il est résolu :
QUE la séance soit et est levée à 13 h 15.
___________________________________

________________________
Président

________________________
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de
Terrebonne tenue le mercredi 26 mai 2021 à 13 h, par visioconférence.
___________________________________
Présents :

M. Simon Paquin, vice-président
Mme Nathalie Bellavance
M. Yan Maisonneuve
M. Serge Gagnon

Également présents :

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint,
services de proximité
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint,
développement durable
M. Alain De Choinière, chef de cabinet
Me Jean-François Milot, greffier

Absent :

M. le maire Marc-André Plante, président
___________________________________

CE-2021-546-DEC
Il est résolu :
QUE la séance ordinaire du comité exécutif soit et est ouverte à 13 h.
___________________________________
CE-2021-547-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2021-548-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 mai
2021, tel que le soumet le greffier, Me Jean-François Milot, soit adopté.
___________________________________
CE-2021-549-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ, pour
la période du 26 mars au 12 mai 2021, et en recommande le dépôt au conseil
municipal, conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
___________________________________
CE-2021-550-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal de la Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI)
du 16 avril 2021.
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___________________________________
CE-2021-551-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des finances et
des ressources humaines (CADM) du 21 avril 2021.
___________________________________
CE-2021-552-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du
tourisme (CCUL) du 5 mai 2021.
___________________________________
CE-2021-553-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner le
professionnalisme et le dévouement de monsieur Stéphan Turcotte, et le
remercie pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la Ville de
Terrebonne.
QUE les membres du comité exécutif lui souhaitent une retraite amplement
méritée.
___________________________________
CE-2021-554-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner la nomination par intérim de monsieur Sylvain
Dufresne à titre de directeur général adjoint, services de proximité, à la
Direction générale, et ce, à compter du mardi 8 juin 2021 pour une période
indéterminée, selon les conditions de travail du personnel cadre, le tout
conformément aux règles de classification en vigueur.
QU’au cours de cette période, monsieur Dufresne cumulera les fonctions de
directeur général adjoint, services de proximité, directeur incendie et sécurité
civile ainsi que celui de coordonnateur de la sécurité civile.
___________________________________
CE-2021-555-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 428
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques, sous le numéro 428-13.
___________________________________
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CE-2021-556-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le projet
de Lettre d'entente 2021-04 BL à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, Section locale 2326, afin d’établir des conditions de travail
particulières et non existantes de salariés détenant un poste de niveau
professionnel, et dont copie est en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite lettre
d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
___________________________________
CE-2021-557-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’Entente intermunicipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection incendie avec la Ville de
Repentigny, et ce, pour une durée de trois (3) ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 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.
___________________________________
CE-2021-558-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement 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 $, sous le numéro 797.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la Loi sur
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
___________________________________
CE-2021-559-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième option
de renouvellement prévue au contrat SA19-9033, octroyé à la société LE
GROUPE J.S.V. INC., pour la fourniture d’équipements de sécurité au montant
de 40 601,34 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du
5 juin 2021, majorant ainsi le montant total du contrat de 89 952,24 $, taxes
incluses, à un montant de 130 553,58 $, taxes incluses.
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-560-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement de type parapluie permettant d’effectuer
divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts pour le
maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de Terrebonne et, pour en
payer le coût, un emprunt au montant de 4 320 000 $ sur un terme de 10 ans,
sous le numéro 796.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la Loi sur
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
___________________________________
CE-2021-561-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 187 273,59 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 516 312,15 $, taxes
incluses, à un total de 2 035 294,37 $, taxes incluses, pour des services
professionnels supplémentaires dans le cadre du contrat SA17-3004 octroyé
à AXOR EXPERTS-CONSEILS INC. pour la préparation de plans et devis de
la station d’épuration par boues activées, la modification des plans et devis en
vertu de la Loi 155 et du milieu humide ainsi que des services durant la
construction pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La
Pinière.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-562-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels pour la rampe
de mise à l’eau et de bâtiment accessoire » du nouvel objet qui fera partie
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 3.
QUE le montant relatif à l’objet no 3 sera d’un montant maximal de 90 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie
numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
___________________________________
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CE-2021-563-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde à TECHSPORT INC., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le
contrat SA21-3026 pour l’acquisition des modules de jeux pour enfants (lot 1),
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 146 012,50 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public, ainsi qu’un
montant provisionnel de 7 300,63 $, taxes incluses, en prévision de tout
imprévu pouvant survenir en cours de réalisation, pour une dépense totale de
153 313,13 $, taxes incluses.
QUE l’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en
vigueur dudit règlement.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-564-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 310 070 $, taxes
incluses, dans le cadre des travaux d’amélioration locative inclut au bail de
location octroyé à HCRC INC., pour la location des locaux, par la Ville de
Terrebonne, du 3330 boulevard des Entreprises, majorant ainsi le montant du
contrat initial de 1 724 625 $, taxes incluses, à 2 034 695 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel et financée à même le fonds de roulement et
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels,
consécutifs et égaux.
___________________________________
CE-2021-565-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
convention de financement entre la Ville de Terrebonne et la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) 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.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
convention de financement incluant toute modification mineure qui pourrait
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
___________________________________
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CE-2021-566-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du
dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021.
___________________________________
CE-2021-567-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00168
Rénovation extérieure de type résidentiel
L'AMOREAUX ALISON
6048 rue d'Angora / Lots : 5 573 434 et 5 573 414
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00168.
___________________________________
CE-2021-568-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00060
Affichage
LES TOITURES CBC INC.
1100 rue des Cheminots / Lot : 3 574 247
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour les commerces « Toitures CBC » et
« Les Entreprises FMC », le tout conformément à l’annexe 2021-00060.
___________________________________
CE-2021-569-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00113
Construction d'un immeuble à vocation commerciale
PLANIURB INC.
Chemin du Coteau / Lot : 2 440 710
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un bâtiment commercial, et ce, conformément
à l’annexe 2021-00113.
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Le tout à la condition suivante :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
• pour la construction du bâtiment, un montant de 100 000 $;
et
• pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $.
___________________________________
CE-2021-570-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00130
Construction d’une habitation unifamiliale avec uniplex
LEMIEUX NICOLAS
3173 rue Diane / Lot : 6 355 320
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation unifamiliale comprenant un
logement de type uniplex, sans garage, le tout conformément à l’annexe
2021-00130.
___________________________________
CE-2021-571-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00094
Affichage de type industriel
ZONE ENSEIGNES
3160 boulevard des Entreprises / Lots : 2 124 726 et 2 400 691
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour l'entreprise « LION ÉLECTRIQUE », le
tout conformément à l’annexe 2021-00094.
___________________________________
CE-2021-572-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00181
Affichage de type commercial
ENSEIGNES MODERNE NEON
5021 boulevard Laurier / Lots : 5 654 719 et 5 654 720
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PATTES ET
GRIFFES », le tout conformément à l’annexe 2021-00181.
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___________________________________
CE-2021-573-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00137
Rénovation extérieure de type commercial et affichage
9367-9124 QUÉBEC INC.
6700 boulevard Laurier / Lot : 1 889 781
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale et le projet
d’affichage pour le commerce « PADDOCK », le tout conformément à
l’annexe 2021-00137.
___________________________________
CE-2021-574-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00092
Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
250 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MONDOU », le tout
conformément à l’annexe 2021-00092.
___________________________________
CE-2021-575-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00143
Affichage de type commercial
INTERNATIONAL NEON
274 montée des Pionniers / Lots : 3 523 185 et 3 523 187
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la modification de l'affichage pour le commerce « BRICK », le
tout conformément à l’annexe 2021-00143.
___________________________________
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CE-2021-576-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00149
Affichage de type commercial
ENSEIGNES LANDREVILLE
950 montée des Pionniers / Lots : 2 575 153, 2 575 335 et 3 197 440
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « PHYSIOTHERAPIE
UNIVERSELLE », le tout conformément à l’annexe 2021-00149.
___________________________________
CE-2021-577-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00142
Affichage de type commercial
JOHN GKEIVELOPOULOS
1139 montée des Pionniers / Lots : 4 505 731 et 4 474 487
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet d’affichage pour le commerce « FLAMOS - POULET
PERI PERI », le tout conformément à l’annexe 2021-00142.
___________________________________
CE-2021-578-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00133
Agrandissement de type industriel
STÉPHANIE THIBODEAU
1876 chemin Sainte-Claire / Lots : 6 290 437 et 6 290 445
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00133.
___________________________________
CE-2021-579-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
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PIIA 2021-00096
Projet de modification à une demande approuvée
GESTION MAINLAND INC.
852 à 874 rang Saint-François / Lots : 2 919 436 et 3 665 117
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, avec garage, et
ce, conformément à l’annexe 2021-00096.
Le tout à la condition suivante :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour la construction du bâtiment, un montant de 9 000 $ par
unité d'habitation; et

•

pour l’aménagement paysager, un montant de 25 000 $ pour
l'ensemble du projet.
___________________________________

CE-2021-580-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00007
Rénovation extérieure de type résidentiel
IMMOBOUCHARD INC.
645 rue Saint-Louis / Lot : 2 438 956
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout
conformément à l’annexe 2021-00007.
___________________________________
CE-2021-581-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00131
Rénovation extérieure de type résidentiel
GESTION MKJM
850, 852 rue Saint-Louis / Lot : 5 001 931
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre le projet de rénovation extérieure du bâtiment accessoire
résidentiel, le tout conformément à l’annexe 2021-00131.
___________________________________
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CE-2021-582-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00174
Construction d’un bâtiment institutionnel
DANIEL BOUDRIAS (BERGERON BOUTHILIER INC.)
901 rue Saint-Louis / Lots : 2 442 017 et 2 442 016
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un bâtiment institutionnel, et ce, conformément
à l’annexe 2021-00174.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 25 000 $;
et
• pour l’aménagement paysager, un montant de 500 $.
b) QUE le projet d’affichage fasse l’objet d’une demande de PIIA
distincte.
___________________________________
CE-2021-583-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00198
Construction d’une habitation unifamiliale
DUPRE MAXIME
576 rue du Sentier-De-La-Forêt / Lot : 2 984 868
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage
triple, et ce, conformément à l’annexe 2021-00198.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE les arbres qui ne doivent pas nécessairement être abattus
dans le cadre de l’exécution de travaux de construction soient
préservés.
___________________________________
CE-2021-584-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
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PIIA 2021-00169
Construction d’une habitation unifamiliale
LAMARCHE MATHIEU
Côte de Terrebonne / Lot : 2 921 469
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage,
le tout conformément à l’annexe 2021-00169.
___________________________________
CE-2021-585-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, la demande de plan d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00072
Construction d’un bâtiment accessoire de type résidentiel
FORGET PASCAL
2060 côte de Terrebonne / Lot : 2 921 820
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un garage détaché, le tout conformément à
l’annexe 2021-00072.
___________________________________
CE-2021-586-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00158
Superficie d'un logement de type « bachelor »
LANDRY CAROLINE
2204 rue Johanne / Lot : 2 919 727
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but
d'aménager un logement de type « bachelor », de façon à permettre :
a) L’augmentation de la superficie du « bachelor » à 71,7 % de la
superficie de plancher totale du sous-sol, alors que l'article 379 du
Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une occupation
maximale de 60 % de la superficie de plancher totale du sous-sol de
l'habitation unifamiliale.
___________________________________
CE-2021-587-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
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Dérogation mineure 2021-00160
Régularisation d’une marge
ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
1322 rue du Saguenay / Lot : 2 915 424
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser une marge latérale existante, de façon à permettre :
b) La réduction de la marge latérale du garage isolé à zéro (0) mètre,
alors que l'article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une marge minimale d’un (1) mètre.
___________________________________
CE-2021-588-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise le versement de
l’aide financière aux organismes visés, en vertu du programme de soutien aux
opération issu du Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien
à la vie associative et du programme d’aide financière COVID-19, Volet 2, et
ce, pour un montant total de 56 656 $.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.
___________________________________
CE-2021-589-DEC
Il est résolu :
QUE la séance soit et est levée à 13 h 50.
___________________________________

________________________
Président

________________________
Greffier
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5B - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement des personnes
habiles à voter pour les règlements d’emprunt numéros 640-1 et 750-1 ainsi
que le règlement général numéro 789.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

CAHIER D’ENREGISTREMENT
DES PERSONNES HABILES À VOTER
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 640-1

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 640-1 est de QUATREVINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659).
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0).
Je déclare :
QUE le règlement numéro 640-1 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas
nécessaire à l’approbation de ce règlement.
Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

______________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 juin 2021.
Déposé à la séance du conseil tenue le 7 juin 2021.

CAHIER D’ENREGISTREMENT
DES PERSONNES HABILES À VOTER
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 750-1

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 750-1 est de QUATREVINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659).
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0).
Je déclare :
QUE le règlement numéro 750-1 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas
nécessaire à l’approbation de ce règlement.
Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

______________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 juin 2021.
Déposé à la séance du conseil tenue le 7 juin 2021.

CAHIER D’ENREGISTREMENT
DES PERSONNES HABILES À VOTER
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 789

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 789 est de QUATREVINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit
tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF (8 659).
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0).
Je déclare :
QUE le règlement numéro 789 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas
nécessaire à l’approbation de ce règlement.
Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

______________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 juin 2021.
Déposé à la séance du conseil tenue le 7 juin 2021.

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5C - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du certificat du nombre de demandes reçues des personnes
habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des
zones visées et contiguës du règlement de zonage numéro 1001-322 pour
la tenue d’un scrutin référendaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES DES PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES
ZONES VISÉES ET CONTIGUËS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-322 POUR
LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de personnes
habiles à voter pour les zones visées et contiguës du règlement numéro 1001322 est de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT (2 527).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu
est de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (264).
QU’à la suite de l’avis public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue
d’un scrutin référendaire donné le 12 mai 2021, conformément à l’Arrêté
ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020, le nombre de demandes valides
reçues par demandes écrites pour ledit règlement est de QUATRE CENT
QUARANTE-HUIT (448).
Je déclare :
QUE le règlement numéro 1001-322 n’a pas été approuvé par les personnes
habiles à voter et que la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire à
l’approbation de ce règlement.

Signé à Terrebonne, ce 7 juin 2021.

Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Publié sur le site Internet de la Ville le 7 juin 2021.
Déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021.

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5D - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-549-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et
conventions de départ, pour la période du 26 mars au 12 mai 2021,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-549-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ,
pour la période du 26 mars au 12 mai 2021, et en recommande le dépôt
au conseil municipal, conformément aux articles 83, 84 et 85 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements,
sanctions, règlements de griefs et convention
de départ du 26 mars au 12 mai 2021 en lien
avec le règlement numéro 748

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 26 mars au 12 mai 2021,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et
contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.05.14 07:15:36
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements,
sanctions, règlements de griefs et convention
de départ du 26 mars au 12 mai 2021 en lien
avec le règlement numéro 748

CONTENU
Mise en contexte
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation,
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.
Historique des décisions
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 12 avril 2021, pour la période du 12 février au 25
mars 2021 et portant le numéro de résolution 197-04-2021.
Description
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ du 26 mars au 12 mai 2021.
Justification
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de comptes
de toutes les actions émises pour la période du 26 mars au 12 mai 2021 et approuvées par la
directrice des ressources humaines.

Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCE JOINTE
x

Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du
26 mars au 12 mai 2021 en lien avec le règlement numéro 748

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Stéphanie Paré

Date : 12 mai 2021

Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

2021.05.12
17:24:31 -04'00'
__________________________________
Date :
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.13
09:04:05 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date :

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5E - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-593-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité
exécutif pour la période du 8 au 28 avril 2021, le tout conformément à
l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-593-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la
période du 8 au 28 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil
municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi
sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

26
mai 2021Signature pour le CE du 2 juin
-------------

Date de présentation au conseil municipal :

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 8 au 28 avril 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 8 au 28 avril
2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:14:50 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 8 au 28 avril 2021

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 10 mai 2021, pour la période du 17 mars au 7 avril
2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 8 au 28 avril 2021.
Justification
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
8 au 28 avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.05.17 17:09:09
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:53:33
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5F - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-594-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un
cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier
au 9 mai 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-594-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier au 9 mai
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3
de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ 2021

(si applicable)

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er janvier au PDL 2021

Objet :

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er janvier au  PDL 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:15:31 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

10 MXLQ 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er janvier au PDL 2021

CONTENU
Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de
25 000 $.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le PDL 2021, pour la période du 1er janvier au 
DYULO 2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er janvier au PDL 2021.
Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au PDL 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.05.17 17:10:16
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:54:52
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5G - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-595-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 30
avril 2021, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-595-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal
des écritures de budget pour la période du 1er au 30 avril 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs
et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Dépôt du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 3DYULO 2021

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal
des écritures de budget pour la période du 1er au 3DYULO 2021, le tout conformément aux articles
29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:16:16 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget
pour la période du 1er au 3DYULO 2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.
Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la
trésorière.
Historique des décisions

Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le PDL 2021 pour la
période du 1er DXPDUV2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget
effectuées pour la période du 1er au 3DYULO 2021.
Justification
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des
écritures de budget.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Journal des écritures pour la période du 1er au 3DYULO2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _____BBBBBBBBBB

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20 14:55:46
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5H - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-596-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 30 avril
2021, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-596-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er au 30 avril 2021, et en
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

-------------- mai 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3DYULO 2021

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er au 3DYULO2021, le tout conformément à l’article 47 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
09:17:01 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal :

MXLQ2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 3DYULO2021

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les
dépenses courantes.
Historique des décisions

Dernière liste déposée au conseil municipal le 1PDL 2021, pour la période du 1er au PDUV
2021.
Description

La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au
3DYULO 2021.
Justification

En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au
3DYULO 2021.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des paiements émis pour la période du 1er au 3DYULO 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.05.17 17:11:41
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
Nathalie
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.20
Reniers
17:07:45 -04'00'
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5I - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-597-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent, pour
la période du 1er au 30 avril 2021, le tout conformément à l’article 81 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-597-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au
30 avril 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 30
avril 2021 (reddition de comptes règlement
748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 30 avril 2021, le
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.20 08:33:38
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 30
avril 2021 (reddition de comptes règlement
748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste
permanent.
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent.
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.
Historique des décisions
Résolution numéro 270-05-2021 de la séance du conseil municipal du 10 mai 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 31 mars 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 30 avril 2021.
Justification

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

PIÈCES JOINTES
x

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois d’avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.05.18 11:33:19
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.05.18
16:20:22 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.19 08:40:45
-04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5J - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-598-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du rapport d’embauche et de nomination, pour la période du 1er
au 30 avril 2021, le tout conformément à l’article 82 du règlement numéro
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-598-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 avril 2021,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.6
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 30 avril
2021 (reddition de comptes règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 avril 2021, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.20 08:32:52
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 30 avril
2021 (reddition de comptes règlement 748)

CONTENU
Mise en contexte
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel.
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement 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 et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation.
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées.

Historique des décisions
Résolution numéro 269-05-2021 de la séance du conseil municipal du 10 mai 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 31 mars 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 30 avril 2021.

Justification
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil
municipal.

Aspects financiers
n/a

Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois d’avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.05.18
11:42:14 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Caroline Durand
2021.05.18 16:19:54
-04'00'
__________________________________

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

2021.05.19
08:39:59 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5K - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-599-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt de la liste des subventions, dons et commandites octroyés en
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-599-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction du loisir et de la vie communautaire, de la liste
des subventions, dons et commandites octroyés en 2020, et en
recommande le dépôt au conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.7
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Dépôt – Liste des subventions et dons 2020

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre acte de l’information et déposer au conseil municipal la liste des subventions, dons et
commandites octroyés en 2020.

Signataire :

2021.05.2
5 12:27:59
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Dépôt – Liste des subventions et dons 2020

CONTENU
Mise en contexte
À la suite des recommandations formulées par le Vérificateur général de la Ville dans son
rapport annuel de l’exercice financier 2015, il y a lieu de déposer annuellement, au conseil
municipal, une liste des subventions, dons ou commandites octroyés.
Historique des décisions
N/A
Description
Même si les dons et commandites ne sont pas sous la responsabilité de la Direction du loisir et
de la vie communautaire, les informations ont été intégrées au tableau de présentation.
Justification
La compilation de ce qui a été versé en 2020 ayant eu lieu, il est requis de présenter le tableau
synthèse aux instances concernées.
Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Tableau sommaire des subventions 2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mélanie Drapeau
__________________________________
Mélanie Drapeau, Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

20 mai 2021
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.05.25 09:56:48
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5L - DÉPÔT

Il EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt d’une pétition concernant la fermeture de la rue EpheraimRaymond cet été dans le but d’y aménager un lieu de pause.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5M - DÉPÔT

ATTENDU QUE conformément la recommandation d’appui de la
Commission du développement durable, de l’environnement et de la
mobilité, la Direction du génie et de l’environnement a déposé le mémoire
de la Ville de Terrebonne portant sur l’état des lieux et la gestion des résidus
ultimes au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement;
ATTENDU la recommandation CE-2021-527-DEC du comité exécutif du 12
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne portant sur l’état des lieux
et la gestion des résidus ultimes au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-527-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie et de
l’environnement à déposer le mémoire de la Ville de Terrebonne portant
sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), conformément à la
recommandation d’appui de la Commission du développement durable,
de l’environnement et de la mobilité (CDDEM-2021-05-04/01).
QUE le comité exécutif recommande le dépôt du mémoire au conseil
municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

7 juin 2021 (dépôt seulement)

applicable)

Objet

Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement portant sur
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire portant sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conformément à la recommandation d’appui de la Commission du
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM).
Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire portant sur l’état des lieux
et la gestion des résidus ultimes au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par la Ville de Terrebonne.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.07 12:33:24
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint, Développement durable

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

7 juin 2021

applicable)

Objet

Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement portant sur
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes.

CONTENU
Mise en contexte
Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit à l’intérieur des travaux du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) lié au mandat confié par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC). Ce mandat consiste à tenir une enquête et une audience publique portant sur
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Québec.
La Ville de Terrebonne accueille le seul site d’enfouissement sur le territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) et reçoit 50 % des déchets qui y sont produits. Cette situation n’est pas viable à court terme
économiquement, socialement et environnementalement. En effet, la distance à parcourir pour disposer des déchets,
la durabilité des infrastructures routières, les nuisances et les impacts environnementaux constituent autant de
paramètres à considérer au moment d’évaluer l’aspect durable d’un scénario de gestion. Or, l’enfouissement intensif
à Lachenaie ne correspond pas à la définition du développement durable.
À l’automne 2020, la Ville de Terrebonne a déposé un mémoire sur le projet d’agrandissement du LET de Complexe
Enviro Connexions (CEC) dans le cadre des audiences du BAPE. Cette demande d’agrandissement vise à poursuivre
l’exploitation des cellules prévues à cet effet, en amorçant l’exploitation de la portion sud-ouest du secteur nord. La
Ville de Terrebonne ne s’y est pas opposée; l’enfouissement des déchets étant nécessaire pendant encore plusieurs
années. En effet, les déchets continuent d’être générés et doivent être acheminés vers un site d’enfouissement à
défaut d’alternatives à court terme. Les arrivages de l’extérieur de notre territoire génèrent des nuisances sonores,
visuelles et olfactives liées au camionnage, endommagent les routes empruntées pour se rendre au site et pourraient
accentuer la congestion routière advenant le développement de l’artère où le site est situé, soit celle du
chemin des Quarante-Arpents.
La Ville de Terrebonne souhaite déposer ce mémoire et exposer les enjeux, les constats et les partages d’expériences
qu’elle juge prioritaires pour la Commission du BAPE.

Historique des décisions
N/A
Description
Dans son mémoire, la Ville de Terrebonne présente notamment sa performance, ses objectifs et sa vision court, moyen
et long terme. Elle souhaite d’ailleurs s’imposer comme étant une ville modèle au niveau de la gestion des matières
résiduelles (GMR) à l’instar de villes telles que Québec, Sherbrooke, Gatineau et Lévis. Elle compte y arriver en
poursuivant sa mission de réduire l’enfouissement au moyen d’une vision sur 20 ans.
Le mémoire expose également les problématiques et enjeux de la gestion des matières résiduelles auxquels le
Québec est confronté. On y propose une synthèse des principaux enjeux soulevés par la Ville de Terrebonne quant à
la gestion des résidus ultimes au Québec. Certaines problématiques soulevées sont abordées de façon plus détaillée.
Dans tous les cas, l’objectif est le même : réduire la génération des matières résiduelles par la réduction à la source
et le réemploi, recycler et valoriser mieux ainsi que n’éliminer que le résidu ultime.
Or, plusieurs freins sont rencontrés dans l’atteinte des objectifs de recyclage du gouvernement du Québec. Plusieurs
d’entre eux sont à l’échelle des villes et municipalités du Québec, par exemple : la desserte des immeubles de type
multilogements, la desserte des industries, commerces et institutions (ICI) et la contamination des matières collectées.
Aussi, il existe un manque d’uniformisation des pratiques et des connaissances sans compter que certains concepts
comme la notion d’enfouissement zéro souffrent d’un déficit de réalisme, à court et moyen terme du moins.
La disposition finale des déchets devrait avoir lieu seulement si tout ce qui est valorisable en a d’abord été retiré. D’où
la notion de résidus ultimes. Toutefois, dans la réalité, un gisement de résidus ultimes n’existe pas, une partie
considérable de matières valorisables se retrouvant encore parmi les déchets. Avec de réels engagements des acteurs
concernés, il sera possible d’élaborer des scénarios afin d’évaluer le nombre d’années requis pour diminuer
substantiellement la portion de matières valorisables parmi les déchets.
Le mémoire vise également à proposer des actions de la part des gouvernements provincial et fédéral. Les
organisations municipales ont également leurs rôles à y jouer, et les actions possibles à cet effet sont présentées dans
le mémoire. Des exemples de mesures entreprises par la Ville de Terrebonne afin de bonifier sa performance au
niveau de la GMR sont également présentés en plus de recommandations visant le même objectif.
La section 5 du mémoire présente les critères de sélection des technologies de traitement des matières organiques
et des résidus ultimes. Enfin, le mémoire présente le partage d’expériences nécessaires au succès de l’implantation
de solutions en soulignant l’importance de la préservation des milieux naturels et de l’acceptation sociale.
Parmi les principaux messages évoqués dans ce mémoire, mentionnons :
x
x
x
x

Les efforts importants encore à déployer au niveau de la production des matières résiduelles, notamment
par la réduction à la source et le réemploi;
La chaîne de valeur de l’industrie du recyclage doit être solidifiée par des changements réglementaires
provinciaux et fédéraux afin de responsabiliser tous les producteurs et d’encourager les recycleurs locaux;
Un travail de concertation, de réédition de compte et de contrôle de la performance doit être envisagé au
niveau régional et provincial afin de mieux encadrer l’atteinte des objectifs gouvernementaux;
Des incitatifs doivent être mis en place tant par les gouvernements provinciaux, fédéraux que municipaux
pour stimuler l’application de la hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation
et élimination);

x

Un travail de concertation entre le secteur privé, les organisations municipales, les organismes
communautaires, les acteurs de la chaîne de valeur, la population et les divers gouvernements doit être mis
de l’avant.

Il est impératif que tous les paliers de l’État fassent preuve d’exemplarité, de gouvernance responsable et d’équité
envers les générations futures. À travers tous ces engagements doivent transcender les principes fondateurs de la
GMR que sont l’essor d’une économie circulaire, le développement durable et le respect de la hiérarchie des 3RV-E.
Face à ces défis, la Ville de Terrebonne propose quatorze (14) recommandations visant l’amélioration des façons de
faire en gestion des matières résiduelles.
Justification
Tout récemment, la Ville de Terrebonne a adopté un plan stratégique 2021-2025 dans lequel elle favorise des projets
de développement durable tels que le développement d’Écocentres et le choix d’un traitement optimal pour les
matières organiques. Elle a aussi adopté une politique de développement durable dans laquelle elle souhaite accélérer
l’implantation de la collecte des matières organiques.
À l’heure actuelle, il y a 38 LET au Québec et chacun vit sur du temps emprunté, tous atteignant leur pleine capacité
d’après leur certificat d’autorisation, d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans. Les demandes d’agrandissement se
succèdent l’une après l’autre. La capacité résiduelle d’enfouissement, tout site confondu à la grandeur du Québec,
n’est que de treize (13) ans.
La Ville de Terrebonne est l’hôte d’un de ces LET. En effet, les installations de CEC se situent dans le secteur de
Lachenaie et regroupe une plateforme de compostage pour les résidus verts, une déchetterie, une usine de production
de biogaz issu des déchets et un LET. Il s’agit du seul site d’enfouissement sur le territoire de la CMM et celui-ci traite
près de la moitié des déchets générés par le territoire de la CMM. Des demandes d’agrandissement, visant à
poursuivre l’exploitation des cellules prévues à cet effet en amorçant l’exploitation des autres secteurs, ont été
autorisées à quelques reprises dans le passé. La plus récente demande a fait l’objet d’un mandat au BAPE à
l’automne 2020 et est toujours en cours d’examen par le ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements
climatiques (MELCC). Si l’agrandissement est autorisé, c’est habituellement pour une période de cinq (5) ans et
celle-ci devrait se remplir sur une période de cinq (5) à sept (7) ans selon l’intensité des arrivages. À partir de 2026,
la cellule en exploitation pourrait avoir déjà atteint sa pleine capacité.
L’espace devient de plus en plus restreint pour d’éventuels agrandissements et comporte davantage de contraintes
naturelles et urbanistiques. En ce sens, la pérennité du site CEC est au cœur des préoccupations de la Ville de
Terrebonne. Il y a donc lieu pour la Ville de Terrebonne de se positionner sur ces enjeux importants et de sensibiliser
le BAPE sur sa position.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suivant l’adoption du mémoire de la Ville de Terrebonne par le Comité exécutif :
x
x
x

Dépôt au BAPE au plus tard le 14 mai 2021, date limite pour le dépôt;
Dépôt au Conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 7 juin 2021 afin que celui-ci puisse en prendre
connaissance;
Présentation au BAPE qui aura lieu à compter du 25 mai 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Mémoire sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes de la Ville de Terrebonne.

x

Recommandation d’appui de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM).

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.05
__________________
_ ______ 15:33:36 -04'00'
_________________________________

Date : _________________

Geneviève Rivard,
Coordonnatrice Qualité des milieux de vie
Direction Génie et environnement
Endosseur :

2021.05.07
08:38:01 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour,
Directeur par intérim
Direction Génie et environnement
Approbateur :

2021.05.07
08:38:26 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour,
Directeur par intérim
Direction Génie et environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5N - DÉPÔT

Il EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt de la correspondance du 5 mai 2021 de la Commission municipale
du Québec concernant la plainte déposée contre le conseiller monsieur
Robert Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

5O

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020

DOCUMENTS À VENIR

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-409-REC du comité exécutif du 21
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 808, intitulé « Règlement permettant l’aménagement, à certaines
conditions, d’un établissement sur le lot 1 888 603 du cadastre du Québec,
situé sur le boulevard Laurier, pour des fins de services de garde en
garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs
à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1) ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-409-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement permettant l’aménagement, à
certaines conditions, d’un établissement sur le lot 1 888 603 du cadastre
du Québec, situé sur le boulevard Laurier, pour des fins de services de
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sous le numéro 808.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

Règlement permettant l’aménagement,
à
certaines
conditions,
d’un
établissement sur le lot 1 888 603 du
cadastre du Québec, situé sur
le boulevard Laurier, pour des fins de
services de garde en garderie, le tout
conformément à la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ,
chap. S-4.1.1)

RÈGLEMENT NUMÉRO 808

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence du ________________________.
ATTENDU la demande de permis pour régulariser l’usage d’un bâtiment servant à des fins
de services de garde en garderie au sens de la Loi sur /es services de garde éducatifs à
l'enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sur le lot 1 888 603 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le règlement de zonage ne permet pas l’usage de services de garde en
garderie dans la zone 8472-32 où est situé ce lot vacant;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser l’octroi d’un permis conditionnellement au respect des
dispositions et normes municipales et gouvernementales;
ATTENDU QUE le projet est conditionnel au respect de certaines conditions prévues au
présent règlement;
ATTENDU la recommandation CE-2021-409-REC du comité exécutif du 21 avril 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par la conseillère Brigitte Villeneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal autorise, malgré les dispositions du règlement de zonage
actuellement en vigueur concernant les usages autorisés, l’octroi d’un permis pour
l’aménagement d’un local devant servir à des fins de services de garde en garderie au

Règlement 808

Page 1

sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chap. S-4.1.1), sur
le lot 1 888 603 du cadastre du Québec situé sur le boulevard Laurier à Terrebonne, sur
l’emplacement identifié au plan préparé par la firme Les architectes Clermont St-Germain
associés et joint au présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2
L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement est limitée au lot
indiqué sur le plan de l’annexe « A », dont la capacité maximale est de quatre-vingt (80)
places.
ARTICLE 3
L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement est conditionnelle aux
respects des deux conditions suivantes :
a) Au prolongement du réseau sanitaire situé sur la rue des Primevères;
b) Au respect global du plan projet déposé et annexé à la présente comme annexe
« A » et des demandes en liens avec ce plan dont :
 prévoir une mesure de mitigation adéquate entre le lot 1 888 603 du cadastre

du Québec et le lot 1 888 644 du cadastre du Québec, à savoir le lot voisin;
 réviser les entrées charretières afin d’assurer une plus grande fluidité et

sécurité.
ARTICLE 4
L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 n’a pas pour effet de dispenser de
l’application des autres dispositions de la réglementation d’urbanisme, dont notamment
l’assujettissement à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale.
ARTICLE 5
L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 est conditionnelle à l’obtention et au
maintien de tout permis requis en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance.
ARTICLE 6
Si un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
cesse d’être en vigueur à l’égard de ce local, l’immeuble devient non conforme au
règlement de zonage, de sorte que tout usage subséquent doit respecter les normes alors
applicables qui sont prescrites en vertu de ce règlement.
ARTICLE 7
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible des sanctions prévues au règlement de zonage, de la même manière que s’il
s’agissait d’une contravention à ce règlement.

Règlement 808
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ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 808

Greffier

278-05-2021 (10 mai 2021)
00-00-2021 (___________ 2021)
___________ 2021
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Les architectes

Vérifier toutes les dimensions au chantier.
Aucune dimension ne doit être prise
directement sur les dessins à l'aide d'une
échelle.

Clermont St-Germain associés

2005, rue De Cambrai,
St-Bruno-de-Montarville, Qc, J3V 3J4
t. 450.461.0835
info@architectescs.com

www.architectescs.com

Valider la composition existante des cloisons
intérieures avant d'ajouter toute nouvelle
cloison.

suivez-nous sur twitter

@architectesCS

Les différents niveaux des plans d'architectures
sont tirés des relevés de l'arpenteur.
Aviser immédiatement l'Architecte pour toute
non-conformité ou conditions spéciales entre
les indications données aux dessins et la
situation réelle vérifiée au chantier.
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Protéger adéquatement les ouvrages existants.
Remplacer et/ou réparer immédiatement tout
ouvrage existant endommage durant les travaux
sans aucun frais additionnel pour le Propriétaire.
Sauf indications contraires, tous les matériaux
de démolition sont, une fois enlevés de
l'ouvrage, la propriété de l'Entrepreneur.
Tous les travaux de percements, de ragréage
des surfaces adjacentes aux travaux, et toutes
les interventions architecturales nécessaires a
l'exécution complète de l'ouvrage, mais non
indiqués précisément aux plans et devis, font
néanmoins partie intégrale de l'ouvrage. Aucun
frais additionnel ne pourra être facturé au
Propriétaire pour la réalisation de ces travaux.
Ragréer les surfaces de cloisons existantes
perpenticulaire aux cloisons existantes démolies
Sceller tous les percements et/ou ouvertures
faites pour le passage de conduits, gaines,
tuyaux etc. De façon a assurer partout
l'intégrité coupe-feu et acoustique des
cloisonnements, neufs ou existants. Utiliser les
produits de scellement spécifiés, ou, le cas
échéant, appropries à la situation et conformes
aux normes pertinentes en vigueur. Les
planchers ont une résistance au feu de 45
minutes.
Murer toutes les ouvertures et boucher
hermétiquement tous les percements aux murs,
planchers et plafonds suite à la démolition de
gaines, tuyaux, conduits, éléments de
charpente, murs existants, etc. Utiliser
toujours des matériaux appareillant l'existant et
assurer l'intégrité coupe-feu et acoustique de
ces cloisonnements. Ragréer et appareiller a
l'existant tous ces travaux.
Niveler les différences de niveau sur les
planchers existants, avant de procéder a la
pose des revêtements de plancher. Aviser
immédiatement l'Architecte de toute différence
de niveau. Effectuer les travaux de nivellement
requis, par meulage et addition de mortier
polymère, selon les prescriptions du devis.

STATIONNEMENT

A moins d'indications contraires, dissimuler tous
les conduits, gaines, tuyaux, etc. Dans les murs
et plafonds, si nécessaire par la construction
de cloisonnement ou de retombées de gypse.
Coordonner ces travaux avec les plans de
mécanique et d'électricité. Inclure le coût de
ces travaux a la soumission. Aucun supplément
ne sera payable par le Propriétaire pour la
réalisation de ces travaux. Ragréer tous les
finis adjacents a l'aide de matériaux appareillant
l'existant. Aviser l'architecte de la localisation
de ces cloisons et retombées, pour lui
permettre de coordonner la réalisation de
ceux-ci avec l'ensemble des plans et devis de
l'ouvrage.
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Cloisons temporaires : construire tous les
cloisonnements temporaires requis, selon les
indications données au devis, pour isoler
l'ouvrage ou des parties de celui-ci des aires
voisines, de manière a respecter les exigences
pertinents de santé et sécurité des normes et
règlements en vigueur.
Respect de la réglementation : effectuer les
travaux en respectant toutes les normes,
exigences et règlements en vigueur, incluant
sans s'y limiter, le Code Nationale du Bâtiment
(CNB), le Code de sécurité sur les chantiers de
construction, le Code de l'électricité, le Code
de plomberie, etc.
Coordonner toutes les opérations nécessaires
a l'exécution complète de l'ouvrage; coordonner
toutes les opérations et travaux des différents
sous- traitants, incluant les interrelations entre
eux; assurer les services et la livraison des
matériaux, conformément a l'échéancier des
travaux.
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-477-REC du comité exécutif du 5
mai 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 449-3, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 449
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme
de réutilisation du sol dégagé relativement aux dispositions de
remboursement de la garantie financière ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021.
CE-2021-477-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 449
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé relativement aux dispositions
de remboursement de la garantie financière, sous le numéro 449-3.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 6 mai 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
numéro 449 établissant un
contrôle sur la démolition des
immeubles et un programme de
réutilisation du sol dégagé
relativement aux dispositions de
remboursement de la garantie
financière

RÈGLEMENT NUMÉRO 449-3

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE le 13 juillet 2009, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne
adoptait le Règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, conformément aux articles
148.0.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le 9 juillet 2012, le conseil municipal adoptait le Règlement modifiant le
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux bâtiments sans fondation et
aux bâtiments accessoires et pour prévoir la disposition des matériaux dans un site
autorisé, sous le numéro 449-1;
ATTENDU QUE le 23 septembre 2019, le conseil municipal adoptait le Règlement
modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux conditions
d’approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière, sous le
numéro 449-2;
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender de nouveau le règlement numéro 449 afin d’assurer
une meilleure efficience et efficacité administrative relativement aux remboursements
de la garantie financière déposée préalablement à la délivrance d’un certificat
d’autorisation de démolition;
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-477-REC du comité exécutif du 5 mai
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par la conseillère Nathalie Bellavance, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance.
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
L’article 39 du règlement numéro 449, tel que modifié par l’article 3 du règlement
numéro 449-1, est modifié par le remplacement des mots « du greffier » par « de la
Direction de l’urbanisme durable ».
ARTICLE 2
Le premier alinéa de l’article 40, tel que modifié par l’article 4 du règlement numéro 4491 et l’article 2 du règlement numéro 449-2, est remplacé par le suivant :
« Sauf dans le cas où le requérant est déchu de son droit de recouvrer la
garantie, par l'application de l'article 51, un représentant de la Direction de
l’urbanisme durable, sur constat des formalités accomplies, autorise le
remboursement de cette garantie au requérant qui lui en a fait la demande
par écrit, au plus tard soixante (60) jours après la fin des travaux. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 449-3

10 mai 2021 (279-05-2021)
_________ 2021 (00-00-2021)
___________ 2021
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.3

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 3501-1 modifiant le règlement sur la
population animale.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-606-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement sur la
population animale, sous le numéro 3501-1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement numéro 3501-1
modifiant le règlement sur la population
animale

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement sur la population animale, sous le numéro 3501-1.

Signataire :

2021.05.27
10:15:09
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement numéro 3501-1
modifiant le règlement sur la population
animale

CONTENU
Mise en contexte

Le 26 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le Règlement
sur la population animale sous le numéro 3501, afin d’intégrer le règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) au règlement municipal
numéro 3500 et de procéder à une refonte du règlement numéro 3500 sur la population
animale de façon à y intégrer les amendements faits depuis 2003, soit 3500-1 à 3500-9.
Une première version de ce projet de règlement a fait l’objet d’un avis de motion lors de
la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 (résolution 428-09-2020);
Suite à la recommandation de la Commission de la sécurité publique du 6 octobre 2020
et à recommandation CE-2020-1031-REC du comité exécutif du 21 octobre 2020, des
modifications ont été apportées à l’article 13.7 du projet de règlement afin de permettre
aux citoyens de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85
mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce,
à l’année.
Or, il s’avère que, suite à une erreur administrative, cette modification ne figure pas à la
version adoptée par le conseil municipal le 26 octobre 2021 (résolution 516-10-2020) et
entrée en vigueur le 29 octobre 2020.

Historique des décisions
26 octobre 2020 – 516-10-2020
Adoption du Règlement sur la population animale sous le numéro 3501, remplaçant le règlement
numéro 3500 et ses amendements.
21 octobre 2020 – CE-2021-1031-REC
Recommandation du comité exécutif au conseil municipale d’adopter le règlement numéro 3501
et d’accepter la recommandation de la Commission de la sécurité publique à l’effet d’intégrer au
règlement numéro 3501 la permission de promener un chien en laisse d’une longueur maximale
de 1,85 mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce,
à l’année.
6 octobre 2020 – CSP-2020-10-06/02
Recommandation de la Commission de la sécurité publique d’intégrer au règlement numéro 3501
la permission de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre dans
la section boisée de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l’année.
14 septembre 2020 – 428-09-2020
Dépôt du projet de règlement et avis de motion.
9 septembre 2020 – CE-2020-875-REC
Recommandation du comité exécutif au conseil municipal d’adopter le règlement numéro 3501
sur la population animale.
Description
Le présent dossier vise à amender le règlement numéro 3501 afin de corriger l’erreur de version
survenue en amont de l’adoption finale du règlement par le conseil municipal et de réintégrer la
modification concernant permission de tenir les chiens en laisse sur une partie du tracé de la
TransTerrebonne.
L’amendement vise précisément l’article 13.7 pour inclure, de façon permanente, la permission
de promener un chien tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie du
tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l’année.
La partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne correspond à la section
boisée de la TransTerrebonne. Cette section est délimitée par :
x Le tronçon Ouest de la piste multifonctionnelle qui débute au parc écologique de la Coulée
(km 0), dont l’entrée est située derrière l’école secondaire des Trois-Saisons (1658,
boulevard des Seigneurs) et s’étend jusqu’aux limites territoriales de la Ville de Bois-desFilion (parc de la Pommeraie);
x Le tronçon Ouest de la TransTerrebonne inclus également la boucle sportive de 3 km,
qui elle-même donne accès au sentier menant au parc de la Rivière, situé à l’intersection
de la côte de Terrebonne et de la 42e avenue.
x La section boisée de la TransTerrebonne comprend également le tronçon Nord de la piste
multifonctionnelle, qui débute au carrefour giratoire situé à l’intersection du boul. des
Seigneurs et de l’avenue Claude-Léveillée et se prolongeant par la suite vers le secteur
La Plaine, et se terminant au parc des Mésanges, à l’angle des rues Maria et des
Gardénias. Cette partie du tracé est illustré au plan joint sous l’annexe « B » du présent
projet de règlement.
La signalisation à cet effet est déjà en place sur les lieux, et ce, depuis octobre 2020.

Justification
Il y a donc d’amender le règlement numéro 3501 afin de rectifier cette malencontreuse erreur
administrative et d’y inclure, de façon permanente, la recommandation de la Commission de la
sécurité publique concernant la permission de tenir les chiens en laisse sur une partie de la
TransTerrebonne, laquelle devait être incluse au règlement adopté par le conseil municipal le 26
octobre 2020.
Le projet de règlement numéro 3501-1 a été rédigé par la Direction du greffe et des affaires
juridiques.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
- Dépôt et avis de motion lors de la séance du conseil du 7 juin 2021
- Adoption du règlement lors de la séance du conseil du 5 juillet 2021
- Entrée en vigueur du règlement à la date de publication de l’avis de promulgation (mi-juillet
2021)

PIÈCE JOINTE
x

Projet de règlement numéro 3501-1

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.05.25
12:01:06 -04'00'

25 mai 2021
__________________________________
Date : _________________
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

Date : 2021.05.26
20:50:53 -04'00'

__________________________________
___________
___
_ ___
Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Règlement modifiant le règlement
sur la population animale

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 3501-1

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne
adoptait le Règlement sur la population animale sous le numéro 3501, afin d’intégrer le
règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) au
règlement municipal numéro 3500 et de procéder à une refonte du règlement numéro
3500 sur la population animale de façon à y intégrer les amendements faits depuis 2003,
soit 3500-1 à 3500-9;
ATTENDU QU’une première version de ce projet de règlement avait fait l’objet d’un avis
de motion lors de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 (résolution 42809-2020);
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées à l’article 13.7 du projet de
règlement, suite à la recommandation de la Commission de la sécurité publique du 6
octobre 2020 et à la recommandation CE-2020-1031-REC du comité exécutif du 21
octobre 2020, afin de permettre aux citoyens de promener un chien tenu en laisse d’une
longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie du tracé de la piste multifonctionnelle de
la TransTerrebonne, et ce, à l’année;
ATTENDU QUE, suite à une erreur administrative, cette modification ne figure pas à la
version adoptée par le conseil municipal le 26 octobre 2020 (résolution 516-10-2020) et
qu’il y a lieu d’amender le règlement en conséquence;
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif du
__________2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le _______ 2021 par le conseiller/la conseillère _________,
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance.
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
L’alinéa 2 de l’article 13.7 du règlement numéro 3501 sur la population animale est
remplacé par le suivant :
« Cependant, il est permis de promener, en laisse d’une longueur maximale
de 1,85 mètre, un chien dans le parc de la Coulée à l’extérieur de la piste
cyclable, dans les espaces verts sans aire de jeu et/ou terrain sportif DLQVL
TXH sous les lignes de transport d’Hydro-Québec et dans la section
boisée de la TransTerrebonne. Cette section est délimitée par le tronçon
Ouest de la piste multifonctionnelle qui débute au parc écologique de la
Coulée (km 0), dont l’entrée est située derrière l’école secondaire des
Trois-Saisons (1658, boulevard des Seigneurs) et s’étend jusqu’aux
limites territoriales de la Ville de Bois-des-Filion (parc de la
Pommeraie). Le tronçon Ouest de la TransTerrebonne inclus
également la boucle sportive de 3 km, qui elle-même donne accès au sentier
menant au parc de la Rivière, situé à l’intersection de la côte de
Terrebonne et de la 42e avenue. La section boisée de la
TransTerrebonne comprend également le tronçon Nord de la piste
multifonctionnelle, qui débute au carrefour giratoire situé à l’intersection du
boul. des Seigneurs et de l’avenue Claude-Léveillée et se prolongeant par
la suite vers le secteur La Plaine, et se terminant au parc des Mésanges, à
l’angle des rues Maria et des Gardénias, tel qu’illustré au plan joint sous
l’annexe « B » du présent règlement.»
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 3501-1
(projet révisé par LT/gq)

_________ 2021 (00-00-2021)
_________ 2021 (00-00-2021)
___________ 2021
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11.09
11.09

13.07
13.07
13.07
13.07
13.07

Identification des zones où les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse

11.03
11.03
11.03
11.03
11.03

11.01
11.01
11.01
11.01
11.01

11.05
11.05
11.05
11.05
11.05

11.04
11.04
11.04
11.04
11.04

11.10
11.10
11.10
11.10
11.10

08.05
08.05
08.05
08.05
08.05

08.06
08.06
08.06
08.06
08.06

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.4

Il est PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme madame la
conseillère Nathalie Ricard à titre de mairesse suppléante pour la période
du 1er juillet au 7 novembre 2021.
QUE lors de l’absence du maire, madame la conseillère Nathalie Ricard soit
autorisée à signer ou endosser, conjointement avec le trésorier, les
chèques, billets promissoires et autres effets de commerce, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ainsi que tout autre document, tel que les
protocoles d’entente, contrats, etc.
QUE le conseil municipal remercie madame la conseillère Nathalie Ricard
pour le travail accompli au cours des six (6) derniers mois à titre de
mairesse suppléante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021

GREFFIER

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-516-REC du comité exécutif du 12
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne délègue madame
Nathalie Ricard, conseillère municipale du district 11 et présidente de la
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, à titre de
représentante de la Ville de Terrebonne au conseil d’administration de la
Corporation du Centre régional d’archives de Lanaudière inc.
QUE les frais relatifs à cette délégation soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est
prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des
dépenses des élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-516-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de déléguer madame Nathalie Ricard, conseillère
municipale du district 11, présidente de la Commission de la culture, du
patrimoine et du tourisme (CCUL), à titre de représentante de la Ville de
Terrebonne au conseil d’administration de la Corporation du Centre
régional d’archives de Lanaudière inc.
QUE les frais relatifs à cette délégation soient et seront remboursés sur
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est
prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des
dépenses des élus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

5.1

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.06 07:40:35
-04'00'



PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-553-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne souligne le
professionnalisme et le dévouement de monsieur Stéphan Turcotte et le
remercie pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la Ville de
Terrebonne.
QUE les membres du conseil municipal lui souhaitent une retraite
amplement méritée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-553-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner
le professionnalisme et le dévouement de monsieur Stéphan Turcotte,
et le remercie pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la
Ville de Terrebonne.
QUE les membres du comité exécutif lui souhaitent une retraite
amplement méritée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Départ à la retraite du directeur général
adjoint – Services de proximité

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au conseil municipal (CM) de souligner le professionnalisme et le dévouement de
M. Stéphan Turcotte,
De le remercier pour ses nombreuses années de service à l'emploi de la Ville de Terrebonne,
Et de lui souhaiter une retraite amplement méritée.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
Date : 2021.05.17 13:54:33 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Départ à la retraite du directeur général
adjoint – Services de proximité

CONTENU
Mise en contexte
Stéphan Turcotte, employé de la Ville de Terrebonne depuis 34 ans, prendra sa retraite le
2 juillet prochain.
Historique des décisions
NA
Description
Embauché en juin 1987, il aura été tour à tour :
- Régisseur du sport,
- Responsable de la Division des sports et des activités communautaires,
- Chef de service au Soutien à la vie associative de la Direction des loisirs et de la vie
communautaires (LOI),
- Adjoint au directeur des LOI,
- Directeur des LOI,
- Et directeur général adjoint – Services de proximité.
Justification
Au vu de ce long parcours ascensionnel, la Ville de Terrebonne souhaite souligner son départ à
la retraite de façon officielle et le remercier pour l’excellent travail effectué tout au long de ces
nombreuses années.

Aspects financiers
Aucun.

Calendrier et étapes subséquentes
NA

PIÈCES JOINTES
x

Lettre du directeur général à l’ensemble des employés en date du 7 avril 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Aurore Lesire
Date : 2021.04.28
14:22:25 -04'00'

__________________________________
Aurore Lesire, adjointe administrative
Direction générale

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Alain Marcoux,
Directeur général

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-554-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination
par intérim de monsieur Sylvain Dufresne à titre de directeur général
adjoint, services de proximité, à la Direction générale, et ce, à compter du
mardi 8 juin 2021 pour une période indéterminée, selon les conditions de
travail du personnel cadre, le tout conformément aux règles de classification
en vigueur.
QU’au cours de cette période, monsieur Dufresne cumulera les fonctions
de directeur général adjoint, services de proximité, directeur incendie et
sécurité civile ainsi que celui de coordonnateur de la sécurité civile.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-554-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner la nomination par intérim de monsieur Sylvain
Dufresne à titre de directeur général adjoint, services de proximité, à la
Direction générale, et ce, à compter du mardi 8 juin 2021 pour une
période indéterminée, selon les conditions de travail du personnel
cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur.
QU’au cours de cette période, monsieur Dufresne cumulera les
fonctions de directeur général adjoint, services de proximité, directeur
incendie et sécurité civile ainsi que celui de coordonnateur de la sécurité
civile.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Nomination intérimaire du Directeur général
adjoint - services de proximité à la Direction
générale.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le Comité exécutif recommande au Conseil municipal la nomination par intérim de monsieur
Sylvain Dufresne à titre de Directeur général adjoint - services de proximité à compter du mardi 8
juin 2021 pour une période indéterminée, selon les conditions de travail du personnel cadre le tout
conformément aux règles de classification en vigueur. Au cours de cette période, M. Dufresne
cumulera les fonctions de Directeur général adjoint - services de proximité, Directeur incendie et
sécurité civile et Coordonnateur de la sécurité civile.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.25
______________________________
13:21:37 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Nomination intérimaire du Directeur général
adjoint - services de proximité à la Direction
générale.

CONTENU
Mise en contexte
M. Stephan Turcotte, Directeur général adjoint - services de proximité a annoncé le 1er avril 2021
à la Direction générale son départ à la retraite. Son dernier jour de travail sera le 2 juillet 2021 et
la Direction générale souhaite assurer une transition harmonieuse de ses dossiers.
En vertu de l’article 23.09 du protocole des cadres, une prime de fonction supérieure est accordée
à l’Employé cadre désigné par son directeur pour remplacer un Employé cadre détenant un
classement supérieur. M. Dufresne recevra cette prime selon les conditions de travail du
personnel cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur et ce tout au long
de la période d’intérim.
Historique des décisions
CE-2016-14-03-REC : nomination de M. Turcotte de façon intérimaire
Résolution 549-11-2016 : nomination de M. Turcotte de façon intérimaire
CE 2017-1263-REC : nomination de M. Turcotte sur une base régulière
Résolution 440-11-2017 : nomination de M. Turcotte sur une base régulière
Description
À cet effet, nous recommandons que le Conseil municipal entérine la nomination intérimaire de
M. Sylvain Dufresne à titre de Directeur général adjoint - services de proximité à la Direction
générale à compter du mardi 8 juin 2021 pour une période indéterminée, selon les conditions de
travail du personnel cadre, le tout conformément aux règles de classification en vigueur et ce tout
au long de la période d’intérim.

Au cours de cette période, M. Dufresne cumulera les fonctions de Directeur général adjoint services de proximité, Directeur incendie et sécurité civile et Coordonnateur de la sécurité civile.
Justification
M. Dufresne a su démontrer au cours des mandats stratégiques qui lui ont été confiés toutes les
compétences et le leadership nécessaire pour occuper cette fonction dès maintenant pour ainsi
assurer une transition harmonieuse des dossiers sous la gouverne de M. Turcotte.
Cette période permettra à M. Dufresne de confirmer son intérêt pour occuper de façon
permanente cette fonction.
Aspects financiers
Poste budgétaire : 1-02-130-00-111
Calendrier et étapes subséquentes
La date d’entrée en fonction sera le 8 juin 2021
.

PIÈCES JOINTES

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.25
11:48:04 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines
Endosseur :

__________________________________

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Alain Marcoux, Directeur général
Direction générale

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.8

ATTENDU la recommandation CE-2021-604-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
ATTENDU QUE la Direction de l’urbanisme durable a été autorisée, par la
recommandation CE-2021-604-REC, à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteur-géomètre Normand
Fournier du Groupe Meunier, daté du 23 février 2021, sous le numéro
27 432 de ses minutes.
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la promesse
d’achat par la Ville de Terrebonne à 9182-5232 Québec inc., d’une partie
du lot 5 887 516 du cadastre du Québec (lot projeté 6 427 517), d’une
superficie de 2 000 mètres carrés, au montant de 650 000 $ (soit un total
de 747 337,50 $, taxes incluses), et ce, selon les termes et conditions y
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, dont notamment
mais sans limitation, la condition d’octroi des servitudes réelles et
perpétuelles de passage et d’utilités publiques par 9182-5232 Québec inc.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte
de vente substantiellement conforme à la promesse d’achat, incluant les
servitudes réelles et perpétuelles mentionnées à ladite promesse d’achat,
à être préparé par le notaire mandaté par la Ville ainsi que tous documents
afférents.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
QUE tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville
de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-604-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9182-5232 Québec inc.,
d’une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec (lot projeté
6 427 517), d’une superficie de 2 000 mètres carrés, au montant de
650 000 $ (soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses), et ce, selon
les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la
présente, dont notamment mais sans limitation, la condition d’octroi de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et d’utilités publiques par
9182-5232 Québec inc.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y
donner son plein effet.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’acte de vente substantiellement conforme à la promesse d’achat,
incluant les servitudes réelles et perpétuelles mentionnées à ladite
promesse d’achat, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville,
ainsi que tous documents afférents.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit autorisée à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteurgéomètre, Normand Fournier du Groupe Meunier, daté du 23 février
2021, (dossier 31 346) sous le numéro 27 432 de ses minutes.

CE-2021-604-REC
Page 2
QUE tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la
Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour
la construction d’une station de pompage
(T-65)

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9182-5232 Québec inc., d’une partie
du lot 5 887 516 du cadastre du Québec (lot projeté 6 427 517), d’une superficie de 2 000 mètres
carrés, au montant de 650 000 $,* incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à
ladite promesse d’achat, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie
intégrante de la présente, dont notamment, mais sans limitation la condition d’octroi de servitudes
réelles et perpétuelles de passage et d’utilités publiques par 9182-5232 Québec inc.;

(soit un total de 747 337,50 $, taxes incluses)

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse d’achat, ainsi que tous documents
afférents;
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à la
promesse d’achat, incluant les servitudes réelles et perpétuelles mentionnées à ladite promesse
d’achat, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents
afférents;
Que le conseil municipal autorise la Direction de l’urbanisme durable à signer, pour et au nom de
la Ville de Terrebonne, le plan de lotissement de l’arpenteur-géomètre Normand Fournier du
Groupe Meunier, daté du 23 février 2021, (dossier 31 346) sous le numéro 27 432 de ses minutes;
Que tous les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville de Terrebonne.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:56:51
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Acquisition de gré à gré par la Ville de
Terrebonne d’une partie du lot 5 887 516 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 000
m² appartenant à 9182-5232 Québec inc., pour
la construction d’une station de pompage
(T-65)

CONTENU
Mise en contexte
La construction d’un nouveau poste de pompage régional interceptant la conduite de refoulement
provenant du poste de pompage Moody est requise afin d’alléger ce dernier situé dans le VieuxTerrebonne. La construction de ce nouveau poste rendra également possible le développement
dans l’ouest de la ville (principalement dans le secteur d’Urbanova).
Il est d’ailleurs à noter que les propriétaires de la parcelle de lot à acquérir ont déposé un projet
de développement domiciliaire et est en cours d’analyse au CCDM. Il s’agit du PAT-08. Les
propriétaires travaillent en collaboration avec la Ville de Terrebonne pour l’élaboration d’un plan
concept pour l’ensemble du projet relatif au PAT-08.
C’est pourquoi plusieurs discussions avec les propriétaires de la partie de lot ont été menées
pour bien définir l’emplacement idéal tant pour les propriétaires que pour la Ville. À la lumière
des discussions, il a été décidé de modifier l’emplacement initial qui devait être à l’est de la piste
cyclable. Il a été convenu avec les propriétaires de modifier cet emplacement pour satisfaire les
deux (2) parties. Or, l’emplacement retenu par la présente transaction, d’une superficie d’environ
2 000 m² se situe à l’ouest de la piste cyclable de la 40e avenue, comprenant une servitude de
passage laissant ainsi aux propriétaires l’espace nécessaire pour un futur accès routier pour le
projet domiciliaire prévu pour ce secteur (PAT-08 d’Urbanova).
L’Immeuble visé par cette acquisition est présentement enclavé, ne donnant pas accès
directement à une voie publique. Par conséquent, une servitude réelle et perpétuelle de passage
sur une partie du lot 5 887 516 du cadastre du Québec est requise en faveur de la Ville, afin de

permettre de communiquer à pied et en véhicule de toute nature entre l’Immeuble et la voie
publique (40e avenue), et d’aménager et de maintenir un chemin temporaire, pour permettre à
ses employés, mandataires, représentants et ayant droits d’accéder à l’Immeuble, notamment
pour effectuer la construction, l’entretien et la réparation du bâtiment projeté pour la station de
pompage. Ladite servitude devra s’exercer sur une partie dudit lot 5 887 516 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, sur une largeur de 7,83 mètres et sur une
longueur de 50 mètres, représentant une superficie de 392 mètres carrés, tel que plus amplement
illustré en couleur « jaune » au plan joint en annexe D de la Promesse (le « Fonds servant »).
De plus, une servitude pour l’implantation, l’entretien et le bon fonctionnement du réseau
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial de la Ville de Terrebonne, incluant un droit de
passage, est nécessaire, conformément aux termes et conditions prévus à la Promesse. Cette
servitude devra également s’exercer sur le Fonds servant.
Il est prévu aux termes de la Promesse que ces deux (2) servitudes devront être accordées par
le Vendeur en faveur de la Ville de Terrebonne, de façon concomitante à la signature de l’acte
de vente. Il s’agit d’une condition à la Promesse, à défaut de quoi elle deviendra nulle et non
avenue.
Une description technique devra être obtenue auprès d’un arpenteur-géomètre dans les meilleurs
délais suite à la signature de la Promesse par les parties, afin d’identifier le Fonds servant avec
précision et permettre la signature des servitudes à intervenir.

Historique des décisions
Fiches PTI 10122

Description
Référence au plan d’opération cadastrale de Normand fournier, arpenteur-géomètre dossier
31 346, minutes 27 432, signé le 23 février 2021 joint au sommaire administratif décrivant la
partie de lot à acquérir.

Justification
L’acquisition de la partie de lot d’environ 2 000 m² est essentielle pour la construction du poste
de pompage T-65. Il s’agit d’un bien public qui soulagera le poste existant de la Moody et
permettra le développement dans le secteur ouest de la ville.
Le rapport de l’évaluation de la valeur marchande préparé par Alain Dubé, évaluateur agréé daté
du 29 septembre 2020 présente une valeur de l’indemnité principale de 250 000 $ et de
400 000 $ pour l’indemnité accessoire (pertes en lien avec le futur développement domiciliaire).
C’est pourquoi l’offre établie à la promesse est de 650 000 $. Si une entente de gré à gré n’est
pas possible pour cette parcelle de terrain, une expropriation sera nécessaire pour la réalisation
du projet.
Le projet de promesse d’achat incluant les servitudes a été préalablement validé par la
Direction du greffe et des affaires juridiques, le 26 mai 2021.

Aspects financiers
Montant du déboursé :

747 337,50

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10112 .

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
760 .
Sources de financement particulières

Terme : 20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
152
. dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes
Référence fiche PTI 10122 pour les travaux de construction du poste de pompage.

PIÈCES JOINTES
x

Promesse d’achat signée

x

Fiches PTI – 10112 et 10122

x

Sommaire administratif et ses pièces jointes

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Kate Primeau
Date : 2021.05.28 09:32:35
________________
__ -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique
Direction générale

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.9

ATTENDU la recommandation CE-2021-607-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le budget de
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 au montant de
1 237 300 $.
QUE l’excédent affecté « Élection » au montant de 620 000 $ soit utilisé
afin de l’ajouter au montant de 50 000 $ déjà prévu au poste budgétaire
« Élection », représentant un total de 670 000 $.
QUE l’excédent de fonctionnement non affecté (COVID-19) au montant de
567 300 $ soit approprié.
QUE les amendements budgétaires détaillés au dossier décisionnel soient
autorisés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-607-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver le budget de l’élection générale municipale du
7 novembre 2021 au montant de 1 237 300 $.
QUE l’excédent affecté « Élection » au montant de 620 000 $ soit utilisé
afin de l’ajouter au montant de 50 000 $ déjà prévu au poste budgétaire
« Élection », représentant un total de 670 000 $.
QUE l’excédent de fonctionnement non affecté (COVID-19) au montant
de 567 300 $ soit approprié.
QUE les amendements budgétaires détaillés au dossier décisionnel
soient autorisés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Approbation du budget pour l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 en période de
pandémie.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver le budget de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 au montant de
1 237 300 $;
D’utiliser l’excédent affecté « Élection » au montant de 620 000 $ afin de l’ajouter au montant de
50 000 $ déjà prévu au poste budgétaire « Élection », représentant un total de 670 000 $;
D’approprier l’excédent de fonctionnement non affecté (COVID-19) au montant de 567 300 $;
D’autoriser les amendements budgétaires tels que détaillés au sommaire décisionnel.

Signataire :

Date : 2021.06.02
12:15:27 -04'00'
_______________________________________
________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Approbation du budget pour l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 en période de
pandémie.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
Cette Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le
pouvoir de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette
élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier. Le Règlement prévoit plusieurs mesures pour permettre le
vote de différentes manières (plus de jours de vote par anticipation, vote au bureau du président
d’élection, vote par correspondance) et ainsi réduire le nombre d’électeurs sur le même lieu de
votation.
Un Protocole sanitaire visant à réduire les risques de propagation de la COVID-19 lors de la
tenue de toute élection municipale se doit aussi d’être respecté lors de toute élection afin de
protéger les électeurs et le personnel électoral. Il est possible que le protocole soit modifié afin
d’alléger certaines mesures sanitaires, mais pour l’instant, nous devons préparer l’élection
générale municipale en conformité de ce protocole.

Historique des décisions
N/A
Description
Le présent dossier vise l’approbation par le conseil municipal de l’augmentation de l’enveloppe
budgétaire pour l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 au montant 1 237 300 $ étant
donné les mesures sanitaires et les nouvelles dispositions législatives s’appliquant en temps de
pandémie. Une réserve de 620 000 $ avait été prévue initialement (excédent affecté) pour la
tenue de l’élection générale municipale de 2021. Un montant additionnel de 50 000 $ a été versé
lors du budget 2021 (« UBR Élection 12100 poste 2414 »). Le montant total prévu était donc de
670 000 $. Un budget supplémentaire de 567 300 $ est nécessaire afin de respecter les mesures
sanitaires, la nouvelle législation en temps de pandémie et la sécurité des électeurs et du
personnel électoral. À cette fin, le conseil municipal doit autoriser les amendements budgétaires
afin de transférer ces sommes provenant de l’excédent affecté et non affecté vers le poste
budgétaire « UBR Élection 12100 poste 2414 ».
Le Bureau du président d’élection désire offrir aux citoyens et citoyennes / électrices et électeurs
de la Ville de Terrebonne une expérience démocratique accessible et sécuritaire malgré le
contexte actuel de la pandémie, notamment en augmentant les journées et les lieux de votation
lors du vote par anticipation, en ajoutant des journées de vote au Bureau du président d’élection
et le vote par correspondance.
Justification
L’ajout d’une journée de vote par anticipation (2 jours au lieu d’une seule journée), l’ajout de lieux
de votation et de bureaux de vote lors du vote par anticipation (16 lieux de votation au lieu de 7
et 194 bureaux de vote au lieu de 50), l’ajout de 2 journées de vote au bureau du président
d’élection (16 bureaux de vote) et le vote par correspondance nécessitent l’embauche de
personnel additionnel en quantité importante.
L’instauration du vote par correspondance est obligatoire pour certaines catégories d’électeurs
alors que pour d’autres, le vote est facultatif (électeurs de 70 ans ou plus et électeurs nondomiciliés). Ce mode de votation nécessitera plus de personnel pour la gestion de ce vote ainsi
que l’achat d’ensemble de vote par correspondance (bulletins de vote avec enveloppes).
Le Protocole, en plus des consignes sanitaires obligatoires pour tous (port du masque,
distanciation sociale, etc.) nécessitera l’achat de matériel (désinfectant, masques, etc.), mais
surtout l’achat de plexiglas, lesquels devront être entreposés avant et pendant la période
électorale. L’aménagement des lieux de votation nécessitera plus de temps, mais aussi plus
d’effectifs. Il est possible que l’achat de plexiglas ne soit plus nécessaire en novembre prochain;
le tout est sujet à changement selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment. Le cas
échéant, la dépense prévue au budget pour l’achat de plexiglas ne sera pas effectuée.
Aussi, le Bureau du président d’élection fournira les repas au personnel électoral puisque le
personnel ne peut, sous aucune considération autre que physique, quitter les lieux de votation.
Avec les heures prolongées, deux (2) repas par jour par personne seront servis, ce qui représente
un montant considérable. En fournissant les repas, nous évitons les sources de distraction que
peuvent représenter le choix et l’achat d’un repas, sa livraison (restaurants ou autres) ou encore,
des repas non adaptés à un bureau de vote (nourriture grasse qui souillerait les bulletins, etc.).

Pour conclure, un montant de 670 000 $ avait initialement été prévu pour l’ensemble des
dépenses reliées à l’élection générale municipale 2021, mais tel que détaillé dans le présent
sommaire, ce montant est nettement insuffisant pour couvrir les dépenses engendrées par une
élection dans un contexte de pandémie. Il est donc nécessaire d’augmenter à 1 237 300 $ la
somme initialement prévue selon les prévisions budgétaires estimées par le Bureau du président
d’élection.
Aspects financiers
1 237 300

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

Code budgétaire :

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Montant prévu au budget :

12100

50000

.
Durée du contrat :
Année 1 :

$ (taxes incluses)

Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements
Fiche PTI no :

.

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

$

$

.

.

Terme : ___ ans

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

513164,76

 ܈Excédents de fonctionnement affectés :

620000

$
$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0157 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste

Un montant additionnel de 50 000 $ a déjà été versé lors du budget 2021 – UBR 12100, poste 2414

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Tableau Excel illustrant les prévisions budgétaires

x

Fiche financière signée par la trésorière

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 12:00:42 -04'00'

___________________________________________________
_________________
___
______________
_
Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

_________________________________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.10

ATTENDU la recommandation CE-2021-608-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la rémunération
du personnel électoral, tel que détaillée au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-608-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la rémunération du personnel électoral, tel que
détaillée au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.3
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Rémunération du personnel électoral lors de
l’élection générale municipale du 7 novembre
2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la rémunération du personnel électoral tel que détaillée au sommaire décisionnel.

Signataire :

Date : 2021.06.02
11:06:25 -04'00'

_______________________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Rémunération du personnel électoral lors de
l’élection générale municipale du 7 novembre
2021.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (art. 3 de la Loi) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier.
Le Règlement modifie la loi, entre autres, de la manière suivante :
-

Devance la période électorale d’une semaine pour débuter le 17 septembre 2021 (au lieu
du 24 septembre 2021);
Ajoute 2 jours possibles (non obligatoires) pour la tenue du vote par anticipation soit les
30 octobre et 6 novembre 2021;
Augmente les heures d’ouverture des bureaux de vote de 9 h 30 à 20 h tant pour les jours
de vote par anticipation (« BVA ») que pour la journée du vote (« BVO ») (au lieu de 12 h
à 20 h pour le BVA et 10 h à 20h pour le BVO);

L’ajout de journées de vote par anticipation ainsi que le vote au bureau du président d’élection
(« BVPÉ ») augmente considérablement le nombre de personnes devant être embauchées.
Toutes les municipalités du Québec seront en élection le 7 novembre 2021.

Historique des décisions
8 juillet 2009 – CE-2009-688-DEC
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l’élection municipale générale du
1er novembre 2009.
11 septembre 2013 – CE-2013-1127-DEC
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l'élection municipale générale du
3 novembre 2013.
11 septembre 2017 – 332-09-2017
Adoption de la rémunération du personnel électoral en vue de l'élection municipale générale du
5 novembre 2017.
Description
Le présent dossier vise l’adoption de la rémunération du personnel électoral indexée en
conformité de l’indice des prix à la consommation ainsi que des heures prolongées des bureaux
de vote, de la période électorale prolongée et des jours de vote par anticipation ajoutés, du vote
par correspondance, etc.
Personnel électoral
Scrutateur BVA
Scrutateur BVO
Secrétaire BVA
Secrétaire BVO
PRIMO BVA
PRIMO BVO
Aide PRIMO BVA
Aide-PRIMO BVO
Membres TVIÉ
Substitut
Réviseur - Président
Réviseur - Vice- Président
Réviseur - Membre
Agent réviseur
Président d'élection
Secrétaire d'élection
Adjoint du président
x
x

*40$ (dépouillement)
**35$ (formation)

Rémunération
proposée
350$ + 40$*
350 $
310$ + 40$*
310 $
560 $
625 $
500 $
565 $
230 $
35$** + 75$
30$/h
25$/h
20$/h
22$/h
0,35$/électeur
75% X 0,35$/électeur
50% X 0,35$/électeur

Justification
Le respect des mesures sanitaires est une charge additionnelle pour le personnel électoral,
d’autant plus que le travail doit s’effectuer dans un lieu intérieur sur plusieurs heures et sans
pouvoir quitter leur lieu de travail.
Les bureaux de vote devant être ouverts de 9 h 30 à 20 h, et ce, pour tous les bureaux de vote
(BVA, BVO et BVPÉ), le personnel électoral devra être présent sur les lieux une heure avant
l’ouverture. Cela veut dire que pour le vote par anticipation, le personnel devra être sur place de
8 h 30 à un peu plus de 20 h (le temps de sceller les boites de scrutin). Pour le jour du scrutin, le
personnel électoral sera sur les lieux de 8 h 30 jusqu’à la fin du dépouillement (minimum jusqu’à
22 h).
Pour les préposés à l’information et au maintien de l’ordre (« PRIMO ») et Aide-PRIMO, leur
journée débutera à 7 h 30 et se terminera vers 21h pour les journées de vote par anticipation et
bien après 22 h pour la journée du vote, ces derniers devant rapporter les boites de scrutin au
local électoral (voûte).
Tout le personnel électoral ne peut pour aucune considération (autre que de condition physique)
quitter les lieux de votation. Pour le Bureau du président d’élection, le personnel doit être sur les
lieux bien avant l’ouverture et la fermeture des bureaux.
Pour la très grande majorité des postes, la rémunération avait été reconduite depuis 2009 sans
aucune indexation soit depuis plus de 10 ans. Le Bureau du président d’élection prévoit
l’embauche de près de 1000 personnes pour l’élection générale municipale du 7 novembre 2021.
D’ailleurs, le DGEQ a offert son aide aux grandes villes du Québec puisque l’embauche de
personnel en temps de pandémie sera un enjeu majeur pour l’élection générale municipale. Dans
le but de s’assurer que le déroulement du vote s’effectue de façon harmonieuse et qu’il ne soit
en aucun temps retardé, interrompu ou empêché, le Bureau du président d’élection se doit
d’embaucher du personnel en quantité suffisante, mais aussi le plus qualifié possible.
Le recrutement sera toutefois difficile cette année. De plus, les gens plus vulnérables face au
virus constituaient habituellement la majeure partie du personnel électoral. Ces gens seront peutêtre moins enclins de travailler cette année pour l’élection. Les conditions salariales doivent tenir
compte de ces éléments afin d’intéresser plus de personnes à vouloir participer au processus
électoral.
Aspects financiers
La rémunération du personnel électoral est prévue au dossier soumis pour le budget de l’élection
générale municipale.
Calendrier et étapes subséquentes
L’embauche du personnel électoral débutera à la fin de l’été 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Résolutions 2009, 2013 et 2017;

x

Tableau comparatif;

x

Tableau de l’IPC.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 10:09:12 -04'00'

___________________________________________________ Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur
p
:

Date : 2021.06.02
11:05:55 -04'00'
___________
___
_ ___
_
_______________________________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.11

ATTENDU la recommandation CE-2021-609-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne permette à toute
personne inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et âgée
de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021, de pouvoir voter par
correspondance à l’élection générale municipale et pour les
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande.
QUE le vote par correspondance ne soit pas utilisé pour toute personne
inscrite sur la liste électorale comme électeur non-domicilié lors de tout
scrutin. À cet effet, d’abroger et résilier la résolution du conseil municipal du
15 juin 2009 portant le numéro 309-06-2009.
QU’une copie conforme de la résolution du conseil municipal soit transmise
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-609-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de permettre à toute personne inscrite comme électrice ou
électeur sur la liste électorale et âgée de 70 ans ou plus le 7 novembre
2021, de pouvoir voter par correspondance à l’élection générale
municipale et pour les recommencements qui pourraient en découler, si
elle en fait la demande.
QUE le vote par correspondance ne soit pas utilisé pour toute personne
inscrite sur la liste électorale comme électeur non-domicilié lors de tout
scrutin. À cet effet, d’abroger et résilier la résolution du conseil municipal
du 15 juin 2009 portant le numéro 309-06-2009.
QU’une copie conforme de la résolution du conseil municipal soit
transmise à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi
qu’au directeur général des élections.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.4
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

7 juin 2021
Vote par correspondance pour les électeurs de
70 ans ou plus lors de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 et pour les
électeurs non-domiciliés.

IL EST RECOMMANDÉ :
De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale
et qui est âgée de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021, qu’elle puisse voter par correspondance à
l’élection générale municipale et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en
fait la demande;
De ne pas utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale
comme électeur non-domicilié lors de tout scrutin. À cet effet, d’abroger et résilier la résolution du
conseil municipal du 15 juin 2009 portant le numéro 309-06-2009;
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur
général des élections une copie conforme de la présente résolution.

Signataire :

Date : 2021.06.02
11:09:59 -04'00'
_______________________________________ Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal :(si applicable)

7 juin 2021

Objet :

Vote par correspondance pour les électeurs de
70 ans ou plus lors de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 et pour les
électeurs non-domiciliés.

CONTENU
Mise en contexte
L’élection générale municipale du 7 novembre 2021 aura lieu dans un contexte de pandémie de
la COVID-19.
Afin de faciliter le déroulement de l’élection, la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été
adoptée le 25 mars dernier.
La Loi attribue, entre autres, au directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») le pouvoir
de modifier par règlement des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (art. 3 de la LERM) ayant pour objet de faciliter le déroulement de cette élection.
Conformément à la Loi, le DGEQ a édicté le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (ci-après le Règlement) qui est
entré en vigueur le 15 mai dernier.
Le Règlement modifie la loi, entre autres, de la manière suivante :
-

Remplace le vote itinérant par un vote par correspondance pour les personnes
admissibles (électeur domicilié dans une résidence privée pour aînés prévue par la loi ou
dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier,
un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation;

-

Permet le vote par correspondance aux électeurs suivants :

a) électeurs incapables de se déplacer pour des raisons de santé ainsi qu’à leur proche
aidant domicilié à la même adresse;
b) électeurs dont l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités de santé
publique, et;
c) électeurs qui auront 70 ans ou plus le jour du scrutin, si la municipalité a adopté une
résolution en ce sens avant le 1er juillet 2021. La résolution ne sera valide que pour
l’élection du 7 novembre 2021.
La Loi (art. 659.4 LERM) stipule aussi que toute municipalité peut prévoir, par résolution, que
toute personne qui est inscrite comme électeur sur la liste électorale à un autre titre que celui de
personne domiciliée (donc propriétaire ou occupant non domicilié) peut, sur demande, exercer
son droit de vote par correspondance si la municipalité a adopté une résolution en ce sens avant
le 1er juillet de l’année électorale.
En résumé, le vote par correspondance est obligatoire pour les personnes hébergées dans les
résidences visées par la loi (personnes visées par le bureau de vote itinérant « BVI »), aux
personnes incapables de se déplacer et leur proche aidant, ainsi qu'aux personnes dont
l'isolement est recommandé ou ordonné en raison de la pandémie. Toutefois, le vote par
correspondance est facultatif (à la discrétion du conseil municipal) pour les électeurs âgés de 70
ans ou plus et pour les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Il est à noter qu’un travail rigoureux des scrutateurs sera nécessaire lors du dépouillement des
votes afin de s’assurer qu’aucun bulletin n’aura été photocopié et apporté par un électeur lors du
jour du scrutin ou d’un vote par anticipation.
Historique des décisions
15 juin 2009 – 309-06-2009
Vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés.
Description
Le Bureau du président d’élection recommande d’autoriser le vote par correspondance pour les
électeurs âgés de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021 et de ne pas utiliser le vote par
correspondance pour les électeurs non-domiciliés sauf s’ils sont visés par les situations a), b) ou
c) ci-dessus. À cet effet, il y a lieu d’abroger et résilier la résolution du conseil municipal numéro
309-06-2009 du 15 juin 2009.
Justification
La Ville de Terrebonne comptait approximativement 13 500 électeurs âgés de 70 ans ou plus
inscrits sur la liste électorale en 2017, ce qui représente environ 16% de la population de
Terrebonne.
Le nombre d’électeurs à Terrebonne s’est accru d’environ 2,5% de 2017 à 2021. Nous avons
appliqué ce même pourcentage au nombre d’électeurs de 70 ans ou plus et arrivons à un nombre
approximatif de 13 850 pour l’année 2021.
Il est possible de croire que de ce nombre, certaines personnes sont domiciliées dans une
résidence déjà visée par le vote par correspondance. En effet, tel que mentionné, le vote itinérant
a été remplacé pour l’élection 2021 par le vote par correspondance. Il est donc à noter qu’il n’y
aura aucun vote itinérant pour l’élection de 2021.

À titre d’information, si nous prenons par exemple une résidence visée par le vote itinérant de
2017, sur une possibilité de 343 inscriptions au vote itinérant, seulement 12 résidents ont fait la
demande de voter lors du vote itinérant. Lors de la journée du vote itinérant, finalement,
seulement 6 personnes ont exercé leur droit de vote.
Le Bureau du président d’élection devra préparer et mettre en place la structure nécessaire pour
le vote par correspondance puisqu’il est obligatoire pour les électeurs hébergés dans les
résidences visées par la loi (personnes visées par le BVI), aux électeurs incapables de se
déplacer et leur proche aidant, ainsi qu'aux électeurs dont l'isolement est recommandé ou
ordonné en raison de la pandémie.
Le vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus est facultatif, mais pourrait
diminuer l’achalandage aux différents lieux de votation lors du vote par anticipation, du jour du
scrutin et permettra aussi de protéger les électeurs plus vulnérables ou à risque face à la
pandémie.
En ce qui concerne le vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés, il est aussi
facultatif. La Ville de Terrebonne n’est pas une municipalité de villégiature et nous avons constaté
qu’avec les années, le vote par correspondance pour les électeurs non-domiciliés n’est pas
populaire.
La Ville de Terrebonne compte environ 1800 électeurs potentiels non-domiciliés. À titre
d’information, seulement 27 électeurs non-domiciliés ont demandé à être inscrits sur la liste
électorale en 2017, ce qui représente environ 1,5% des électeurs non-domiciliés et 0,03% des
tous les électeurs de la Ville de Terrebonne en 2017. La dernière année à laquelle la Ville de
Terrebonne a autorisé le vote par correspondance, 8 électeurs non-domiciliés s’étaient prévalus
de ce mode de votation. Il ne semble pas opportun d’offrir cette possibilité.
La Bureau du président d’élection a acquis les droits d’utilisation d’un logiciel de gestion pour les
électeurs non-domiciliés qui permet le traitement du vote par correspondance. Toutefois, du
personnel supplémentaire devra être embauché et des ensembles de vote par correspondance
(6 $ / électeur) devront être acquis afin de permettre ce vote. Selon l’évaluation du fournisseur,
un montant de 10 $ par électeur est à prévoir pour le vote par correspondance.
Il est à noter toutefois, et ce, conformément à la Loi (art. 173.3 LERM), que le vote par
correspondance doit faire l’objet d’une demande au préalable par l’électeur afin que le bulletin de
vote par correspondance lui soit transmis par le Bureau du président d’élection et que l’électeur
puisse ainsi voter. Un électeur, qui ne ferait pas la demande au Bureau du président d’élection,
ne pourra pas voter par correspondance lors de l’élection. La date limite pour en faire la demande
auprès du Bureau du président d’élection est le 27 octobre 2021. Il est impossible pour le Bureau
du président d’élection de prévoir la popularité de ce vote dans le contexte de la pandémie. Nous
appliquerons donc un ratio de 50% sur le nombre total d’électeurs potentiels (taux de participation
global à l’élection générale municipale de 2017 était de 40,3%). Sur les 13 840 électeurs
potentiels de 70 ans ou plus (approximatif – le chiffre sera connu lors du dépôt officiel de la liste
électorale), il est prudent de prévoir 6 500 bulletins de vote supplémentaires (nous excluons ceux
devant être acquis pour le vote par correspondance obligatoire, mais qui devra aussi faire l’objet
d’une demande par l’électeur pour être possible).
Aspects financiers
Le coût supplémentaire pour permettre le vote par correspondance aux électeurs de 70 ans ou
plus est évalué à un montant se situant entre 50 000$ et 60 000$, tel que mentionné au dossier
soumis relativement au budget.

Calendrier et étapes subséquentes
Une copie de la résolution du conseil municipal sera transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections (« DGEQ »).

PIÈCES JOINTES
x

Résolution 309-06-2009

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.02 10:10:35 -04'00'

_____________________________________________________ Date : _________________
Me Nathalie Bohémier, secrétaire d’élection
Direction du greffe et des affaires juridiques
Approbateur :

Date : 2021.06.02
11:09:40 -04'00'

_____________________________________________________ Date : _________________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-517-REC du comité exécutif du 12
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’orientation
budgétaire pour l’année 2022 visant l’élaboration d’un budget sans hausse
des taux de taxes foncières et de la tarification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-517-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’orientation budgétaire pour l’année 2022 visant
l’élaboration d’un budget sans hausse des taux de taxes foncières et de
la tarification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Élaboration du budget 2022 sans hausse des
taux de taxes foncières et de tarifications

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’orientation budgétaire pour l’année 2022 visant l’élaboration d’un budget
sans hausse deV taux de taxes foncières et de tarifications.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.12 09:45:51
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

eODboration du budget 2022 sans
hausse GHVWDX[de taxes foncières et de
tarifications

CONTENU
Mise en contexte
En lien avec le dépôt du rapport financier 2020 au conseil municipal du 10 mai 2021 et
considérant l’excédent de fonctionnement non affecté réalisé en 2020, il est demandé
d’élaborer le budget 2022 sans hausse GHVWDX[de taxes foncières et de tarifications.
Description
Selon l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit, durant la période allant du 15
novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain
exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.
Justification
6XLWHDXGpS{WGHVpWDWVILQDQFLHUVSRXUO H[HUFLFHVHWHUPLQDQWOHGpFHPEUHO excédent
de fonctionnement non affecté pour l’année 2020 se chiffUHà 15.1 M$
(Q FHV WHPSV GH SDQGpPLH OD Ville désire SRXU O DQQpH  maintenir les taux de taxes
foncières et de tarifications au même niveauTXHO DQQpH
3RXUFHIDLUHHWDILQG REWHQLUOHVRULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHVSRXUO DQQpHLOHVWUHTXLVTXH
FHVRULHQWDWLRQVVRLHQWVWDWXpHVSDUOHFRPLWpH[pFXWLITXLUHFRPPDQGHUDDXFRQVHLOOHVGLWHV
RULHQWDWLRQV

PIÈCES JOINTES
x

N/a

SIGNATURES
Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.12
09:34:46 -04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.2

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 428-13 modifiant le règlement numéro 428
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-555-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 428
constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques, sous le numéro 428-13.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le règlement
428 constituant un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 428 constituant un fonds local
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, sous le numéro 428-13.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.18 09:19:37
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le règlement
428 constituant un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques

CONTENU
Mise en contexte
Le 9 décembre 2008, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adoptait le règlement
numéro 428 constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques. (Droit municipal payable par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière devant être

indexé à chaque exercice financier.)

Le règlement 428 prévoit, à l’article 6, une indexation en faisant référence à l’avis ministériel
publié conformément à la Loi sur les compétences municipales, articles 78.3 et 78.4 et à
l’article 125 du chapitre 18 des lois de 2008.
Ledit avis ministériel, pour l’année 2021, décrète que l’augmentation est de 2,2489 % pour des
montants de :
1. Soit 0,61 $ / t. métrique pour toute substance visée;
2. Soit 1,16 $ /m3 pour toute substance visée sauf, dans le cas de la pierre de taille, où le
montant est de 1,65 $ /m3.
Historique des décisions
Le règlement 428 a été amendé 12 fois. Chacun des amendements ayant trait à l’indexation
prévue à l’article 6 du règlement.

Description
L’amendement proposé dans le présent projet de règlement numéro 428-13 prévoit l’indexation
des droits payables en vertu de l’article 3 du règlement 428 pour l’année 2021.
Justification
L’amendement est nécessaire afin de rendre celui-ci conforme au dernier avis ministériel à cet
effet.

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement 428-13

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.05.10
17:25:39 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-France Turpin, CPA, CA, OMA
Chef de division revenus/comptes payables et assistante-trésorière
Direction administration et finances
Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.17
16:59:11 -04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Règlement modifiant le règlement
428 constituant un fonds local
réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies
publiques

RÈGLEMENT NUMÉRO 428-13

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ___________ 20__ à laquelle sont présents :

sous la présidence du maire, _________________.
ATTENDU QU’ en vertu des articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et de l’article 125 du chapitre 18 des lois de 2008, les
montants applicables pour le calcul du droit municipal payable par l’exploitant d’une
carrière ou d’une sablière doivent être indexés à chaque exercice financier;
ATTENDU QUE pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui
sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) est de 2,2489 %;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ______________ 20__ par le conseiller ______________
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
L’article 1 du règlement numéro 428-12 est remplacé par l’article 1 suivant :
« DROIT PAYABLE EN 2021
Pour l’exercice financier municipal 2021, le droit payable en vertu de
l’article 3 du règlement 428 est déterminé en fonction des montants
suivants :
1. soit 0,61 $ par tonne métrique pour toute substance visée;

2. soit 1,16 $ par mètre cube pour toute substance visée sauf, dans le
cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,65 $ par mètre
cube. »
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 428-12

Page 2

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.3

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 734-3 modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle, afin de prévoir des mesures favorisant l’achat québécois pour
les contrats comportant une dépense inférieure au seuil prévu pour une
demande de soumissions publiques, pour une période de trois (3) ans.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-610-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement 734 sur la
gestion contractuelle, afin de prévoir des mesures favorisant l’achat
québécois pour les contrats comportant une dépense inférieure au seuil
prévu pour une demande de soumissions publiques, pour une période
de trois ans, sous le numéro 734-3.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le
règlement 734-2 sur la gestion contractuelle

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter l’amendement du Règlement sur la gestion contractuelle, sous le numéro 734-3.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.26 13:52:49
______________________________
-04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration et finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’un règlement modifiant le
règlement 734-2 sur la gestion contractuelle

CONTENU
Mise en contexte
Dans la loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à
certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67), un article porte sur la gestion
contractuelle.
Dans le but de contribuer à la relance de l’économie du Québec, les organismes municipaux
devront inclure dans leur règlement de gestion contractuelle des mesures favorisant l’achat
québécois qui seront applicables dans les cas des contrats comportant une dépense inférieure
au seuil de ceux devant faire l’objet d’une demande de soumission publique, pour une période
de trois ans qui suit de trois mois la sanction de la loi soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024.
La Ville favorise déjà à l’article 12 de son règlement 734-2 l’achat local mais vient par cet ajout
conforter l’achat québécois.
Voici l’article sur l’achat local :
12.2 Préférence aux fournisseurs locaux
À l’égard des contrats visés à l’article 11 et après application des mesures prévues à l’article
12.1, la Ville choisit ses cocontractants selon l’ordre de préférence établi ci-après :
12.2
12.2

Les fournisseurs locaux;
À défaut de fournisseurs locaux, un autre fournisseur.

De plus, la Ville peut octroyer un contrat à un fournisseur local n’ayant pas nécessairement fourni
le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins équivalente, son offre n’excède pas 5 %
de plus que le meilleur prix soumis par un autre fournisseur jusqu’à un maximum d’écart de
2 500$ incluant les taxes applicables.

Cette préférence accordée aux fournisseurs locaux ne doit pas se faire au détriment de la saine
gestion des dépenses publiques. Ainsi, la Ville peut vérifier l’état du marché de la concurrence et
effectuer des demandes de prix à des fournisseurs situés à l’extérieur des limites géographiques
de la MRC des Moulins.
Historique des décisions
Le 19 août 2019, le conseil municipal adoptait le règlement 734 sur la gestion contractuelle;
Le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement 734-1 modifiant le Règlement 734
sur la gestion contractuelle afin de modifier la définition de fournisseur local et d’ajuster le
règlement en conséquence;
Le 27 avril 2020 le conseil municipal adoptait le règlement 734-2 afin de rendre possible la
conclusion de contrats de gré à gré comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieurs
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions
publiques en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
Description
1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de l’entrée
en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et le demeure
jusqu’au 25 juin 2024, dans le but de contribuer à la relance de l’économie du Québec.
2. Le Règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article
suivant :
Article 12.3

Biens et fournisseurs québécois
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la Ville
favorise les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus, dans
le cadre d’une mise en concurrence, la Ville favorise tout bien et service québécois
et prend en considération la provenance des biens et desdits fournisseurs, afin de
déterminer le meilleur rapport qualité/prix.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures
normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de
leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité
à partir d’un établissement situé au Québec.
La Ville, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles
12.1 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.
Un fournisseur local selon l’article 2.7 est réputé avoir un établissement au Québec
conformément au présent article.

L’article 12.2 ne limite pas la portée du présent article.
Lorsque l’article 12.2 est applicable, les fournisseurs locaux peuvent avoir
préséance sur les autres fournisseurs québécois selon les conditions de l’article
12.2.
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Justification
L’amendement est nécessaire au respect de la loi 67.

PIÈCES JOINTES
x

Règlement 734, 734-1, 734-2

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de

Savard
Nathalie Savard Nathalie
Date : 2021.05.20 16:29:13 -04'00'

__________________________________
Nathalie Savard,
Chef de division approvisionnement
Direction administration et finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.05.25 08:32:33
-04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Règlement modifiant le règlement
734 sur la gestion contractuelle,
afin de prévoir des mesures
favorisant l’achat québécois pour
les contrats comportant une
dépense inférieure au seuil prévu
pour
une
demande
de
soumissions publiques, pour une
période de trois ans
PROJET CE
RÈGLEMENT NUMÉRO 734-3
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ____________________ 2021 à laquelle sont présents :

sous la présidence du _________________________________.
ATTENDU QUE le 19 août 2019, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 734
sur la gestion contractuelle;
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 7341 modifiant le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle afin de modifier la
définition de fournisseur local et d’ajuster le règlement en conséquence;
ATTENDU QUE le 27 avril 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 7342 modifiant le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle afin de rendre possible
la conclusion de contrats de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $,
mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après
demande de soumissions publiques en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et
villes;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 734 afin de prévoir
des mesures favorisant l’achat québécois applicables dans les cas des contrats
comportant une dépense inférieure au seuil de ceux devant faire l’objet d’une demande
de soumissions publiques, pour une période de trois (3) ans à compter du 25 juin 2021,
ou du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, au 25 juin 2024, dans le but de
contribuer à la relance de l’économie du Québec conformément à la Loi instaurant un
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau,
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains
besoins et modifiant diverses dispositions;
ATTENDU la recommandation du comité exécutif CE-2021-____-REC du ________
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par la conseillère/le conseiller
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de l’article
suivant :
« 12.3 Biens et fournisseurs québécois
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publiques, la Ville
favorise les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. De plus,
dans le cadre d’une mise en concurrence, la Ville favorise tout bien et service
québécois et prend en considération la provenance des biens et desdits
fournisseurs, afin de déterminer le meilleur rapport qualité/prix.
Est un établissement au Québec au sens du présent article, tout lieu où un
fournisseur, assureur ou entrepreneur exerce ses activités de façon permanente
qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de
leur conception, fabrication, assemblage ou réalisation est faite à partir d’un
établissement situé au Québec.
Un fournisseur local, selon l’article 2.7 du présent règlement, est réputé avoir un
établissement au Québec conformément au présent article.
La Ville, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés à l’article 12.1
du présent règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.
L’article 12.2 du présent règlement ne limite pas la portée du présent article.
Lorsque l’article 12.2 du présent règlement est applicable, les fournisseurs locaux
peuvent avoir préséance sur les autres fournisseurs québécois selon les
conditions prévues audit article 12.2. »
ARTICLE 2
L’article 1 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 ou du jour de
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux (2) dates, et
le demeure jusqu’au 25 juin 2024.

Règlement 734-3
Projet révisé RM/gq
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ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 734-3
Projet révisé RM/gq

Greffier

____________ 2021 (___-___-2021)
____________ 2021 (___-___-2021)
____________ 2021
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.4

ATTENDU la recommandation CE-2021-611-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la trésorière à
effectuer le virement des sommes suivantes de l’excédent de
fonctionnement non affecté vers les excédents de fonctionnement affectés,
tels que décrits ci-dessous :
Taxe infrastructures

8 446 $

Développement économique

72 825 $

Fonds de l'arbre

25 089 $

Remplacement surface soccer football
/école Armand-Corbeil

32 201 $

Règlement numéro 149

30 757 $

Règlement numéro 180

1 715 $

Règlement numéro 177

299 657 $

Règlement numéro 345

2 626 $

Frais de refinancement

293 619 $

Dette règlements TECQ III

247 285 $

Réserve remplacement immo gymnase pôle

33 293 $
Total :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

1 047 513 $

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-611-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la trésorière à effectuer le virement des sommes
suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les
excédents de fonctionnement affectés, tel que décrit ci-dessous :
Taxe infrastructures

8 446 $

Développement économique

72 825 $

Fonds de l'arbre

25 089 $

Remplacement surface soccer football
/école Armand-Corbeil

32 201 $

Règlement numéro 149

30 757 $

Règlement numéro 180

1 715 $

Règlement numéro 177

299 657 $

Règlement numéro 345

2 626 $

Frais de refinancement

293 619 $

Dette règlements TECQ III

247 285 $

Réserve remplacement immo gymnase pôle

33 293 $
Total :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

1 047 513 $

RECOMMANDATION

9.2
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

------------30
juin 2021 Signature pour le CE du 2 juin

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021 Conseil du 7 juin 2021
----------------

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la trésorière à effectuer le
virement des sommes suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents
de fonctionnement affectés tel que décrit ci-dessous :
Taxe infrastructures

8 446 $

Développement économique

72 825 $

Fonds de l'arbre

25 089 $
32 201 $

Remplacement surface soccer football/école Armand-Corbeil
Règlement 149

30 757 $

Règlement 180
Règlement 177

299 657 $

Règlement 345

2 626 $

1 715 $

Frais de refinancement

293 619 $
247 285 $

Dette règlements TECQ III
Réserve remplacement immo gymnase pôle

Total:

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.26
07:47:15 -04'00'
______________________________

Direction générale

33 293 $
1 047 513 $

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

CONTENU
Mise en contexte
Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a
été déposé au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté
de l’exercice financier 2020 s’élève à 15 106 314 $.
Historique des décisions
CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC
Le comité exécutif, pour donner suite à la recommandation de la Direction de l’administration et
des finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, recommande au
conseil municipal de prendre connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la
Ville de Terrebonne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.
CM 10 mai 2021 – 276-05-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière,
du rapport financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
Description
Des produits et revenus dont l’utilisation est réservée à des fins spécifiques, ont été comptabilisés
dans l’exercice financier 2020. Lors de la fermeture de l’exercice financier, ces sommes ont pour
effet d’augmenter l’excédent de fonctionnement non affecté. Le tout conformément au manuel
de la présentation de l’information financière du MAMH (Le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation, au Québec).
Au cours de l’exercice 2021, ces sommes doivent être virées de l’excédent de fonctionnement
non affecté à des excédents de fonctionnement affectés spécifiques afin qu’elles puissent être
utilisées aux fins prévues.

Justification
Il y a lieu d’effectuer des virements de l’excédent de fonctionnement non affecté vers des
excédents de fonctionnement affectés selon le tableau annexé à la recommandation. A cet effet,
une résolution du conseil municipal est requise.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2021-509-REC

x

Résolution 276-05-2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.20
11:24:49
-04'00'
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Date : _________________
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration et des finances
Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.05.25
08:29:08 -04'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-612-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la trésorière à
effectuer le virement des sommes suivantes de l’excédent de
fonctionnement non affecté vers les excédents de fonctionnement affectés,
tels que décrits ci-dessous :
Déneigement

1 000 000 $

Prévoyance

1 000 000 $
Total :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

2 000 000 $

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-612-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la trésorière à effectuer le virement des sommes
suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les
excédents de fonctionnement affectés, tel que décrit ci-dessous :
Déneigement

1 000 000 $

Prévoyance

1 000 000 $
Total :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

2 000 000 $

RECOMMANDATION

9.3
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la trésorière à effectuer le
virement des sommes suivantes de l’excédent de fonctionnement non affecté vers les excédents
de fonctionnement affectés tel que décrit ci-dessous :

Déneigement
Prévoyance
Total:

Signataire :

1 000 000 $
1 000 000 $
2 000 000 $

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.27 11:06:26
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Virement de l’excédent de fonctionnement non
affecté à des excédents de fonctionnement
affectés.

CONTENU
Mise en contexte
Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a été déposé
au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté de l’exercice financier
2020 s’élève à 15 106 314 $. La politique de gestion des excédents de fonctionnement affectés a été
adoptée par le conseil municipal le 25 novembre 2019.
L’objectif poursuivi par cette politique est de gérer adéquatement les finances de la Ville, en ayant les
marges de manœuvre nécessaires pour résoudre des situations exceptionnelles ou imprévues.

Historique des décisions
CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des finances,
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et Villes, recommande au conseil municipal de prendre
connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2020.
CM 10 mai 2021 – 276-05-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière, du rapport
financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout conformément à l’article
105.1 de la Loi sur les cités et villes.
CM 25 novembre 2019 – 612-11-2019
Suivant la recommandation CE-2019-1258-REC du comité exécutif du 13 novembre 2019, le conseil
municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de gestion des excédents de fonctionnement
affectés.

Description
L’article 2.1. de la Politique de gestion des excédents de fonctionnement désigne trois excédents
statutaires :
x Pour les opérations de déneigement;
x D’auto- assurance;
x De prévoyance.

Justification
Il y a lieu d’effectuer des virements de l’excédent de fonctionnement non affecté vers des excédents de
fonctionnement affectés pour les opérations de déneigement et de prévoyance selon le tableau annexé à
la recommandation. A cet effet, une résolution du conseil municipal est requise.
Pour l’excédent affecté auto-assurance la cible est déjà atteinte.

PIÈCES JOINTES

x

Résolutions CE-2021-509-REC / 276-05-2021

x

Résolutions CE- 2019-1258-REC / 612-11-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :
__________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative
et financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.05.27 09:01:30 -04'00'
__________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction administration et des finances

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-394-REC du comité exécutif du 14
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 805, intitulé « Règlement relatif à la réfection et au sciage de
bordures et trottoirs sur le domaine public ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril 2021.
CE-2021-394-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement relatif à la réfection et au sciage de
bordures et de trottoirs sur le domaine public, sous le numéro 805.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 15 avril 2021

GREFFIER

Règlement relatif à la réfection et
au sciage de bordures et trottoirs
sur le domaine public

RÈGLEMENT NUMÉRO 805
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.

ATTENDU QUE les dispositions relatives aux entrées charretières sur le domaine public,
sont actuellement encadrées par les règlements d’urbanisme en vigueur;
ATTENDU QUE la réfection et le sciage de bordures et trottoirs sur le domaine public
sont encadrés par la Direction des travaux publics et doivent être régis par un règlement
distinct des règlements d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-394-REC du comité exécutif en date du 14 avril
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Serge Gagnon, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du règlement
Le présent règlement a pour but d’établir les règles quant à la construction, la
modification et l’entretien des entrées charretières à l’intérieur de l’emprise
municipale et des trottoirs.
1.2 Territoire assujetti
Le règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 Définitions
Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s’entendent dans leurs
sens habituels, sauf ceux qui sont définis aux règlements de la Direction des travaux
publics et de la Direction de l’urbanisme durable.
Allée de circulation : Allée permettant la circulation de véhicules automobiles à
l'intérieur d'une aire de stationnement.
Emprise municipale : Une emprise municipale constitue l’espace compris entre la
limite d'une propriété privée et le bord de la rue, de la bordure ou du trottoir.
Entrée charretière : Une entrée charretière est un accès aménagé en permanence
à même un trottoir, une bordure de rue ou un fossé dans l’emprise municipale en
vue de permettre à un véhicule l’accès à l’allée de circulation privée.
Rayon de virage : Un rayon de virage constitue un élargissement de l’entrée
charretière au bord de la rue afin de donner accès plus librement à un véhicule lourd
à l’allée de circulation sur un terrain privé.
En zone industrielle, commerciale ou institutionnelle, un rayon de virage peut être
aménagé de chaque côté de l’entrée charretière, entre le bord de la rue et l’allée de
circulation sur le terrain privé, afin de donner accès plus librement à un véhicule
lourd. Le rayon de courbure maximal permis correspondant à la distance entre la
ligne d’emprise et le bord de la rue.
Représentant autorisé : Tout membre désigné par la direction responsable de
l’application du règlement.
Requérant : Toute personne physique ou morale qui est propriétaire du terrain et
qui dépose un formulaire de demande pour la réfection ou le sciage d’une bordure
ou d’un trottoir selon le présent règlement.
Ville : Signifie la Ville de Terrebonne.
2.2 Système de mesure
Toute dimension apparaissant dans le présent règlement est indiquée en unité
métrique du système international (SI).
ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.1 Autorité compétente
L’administration générale du règlement, incluant son application, est confiée à la
Direction des travaux publics.
Tout membre de la Direction des travaux publics est désigné comme représentant
autorisé pour les fins de l’application du règlement et constitue l’autorité
compétente.
3.2 Responsabilité et pouvoirs de l’autorité compétente
En regard des attributions qui lui sont conférées et de l’application des différentes
dispositions contenues dans le présent règlement, l’autorité compétente peut :
a) faire l’étude des dossiers relatifs à toute demande de sciage ou de
réfection;
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b) refuser de donner suite à la demande lorsque :
i)

les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le
projet est conforme à la présente règlementation;

ii)

les renseignements et documents fournis sont inexacts ou erronés;

iii) le demandeur n’acquitte pas les frais inhérents à la demande;
c) analyser la conformité des documents soumis aux dispositions de la
présente règlementation;
d) exiger du requérant qu’il fournisse, à ses frais, tout autre renseignement,
détail ou plan nécessaire à l’analyse de la demande;
e) aviser tout contrevenant d’une infraction à une disposition de la présente
règlementation;
f)

s’assurer du respect des règlements d’urbanisme en vigueur relativement
aux allées d’accès et de circulation sur un même terrain.

3.3 Obligation du requérant
Sans restreindre l’obligation de tout requérant de respecter toutes les dispositions
des règlements municipaux en vigueur, le requérant doit déposer une demande à
la Direction des travaux publics avant l’ajout, la suppression ou la modification d’une
entrée charretière :
Le requérant doit alors :
a) compléter le formulaire officiel de demande requis par la Ville, signé selon
le cas par le propriétaire, l’occupant ou son représentant autorisé, lequel
doit contenir les renseignements suivants :
i)

nom, prénom et l’adresse du propriétaire requérant ou du représentant
autorisé;

ii)

procuration du propriétaire, si le requérant est une tierce personne;

iii) certificat de localisation du terrain;
iv) plan d’implantation du projet montrant :
 l’emplacement de l’allée de circulation actuelle;
 l’emplacement du projet proposé;
 les dimensions de l’entrée charretière existante et projetée;
v)

transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou
autre document requis par l’autorité compétente dans l’exercice de ses
fonctions, notamment ceux requis pour l’analyse et l’acceptation de la
demande.

3.4 Prescriptions
Il est interdit de procéder au sciage ou à la réfection d’une bordure de rue sans avoir
fait au préalable une demande conformément aux dispositions du présent
règlement.
Il est interdit de procéder à la réfection d’un trottoir sans avoir fait au préalable une
demande conformément aux dispositions du présent règlement.
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3.5 Tarification
Les tarifs pour une demande et l’exécution des travaux encadrés par le présent
règlement sont ceux prévus, à cet effet, au règlement de tarification de la Ville de
Terrebonne.
ARTICLE 4 DISPOSITIONS NORMATIVES
4.1 Sciage d’une entrée charretière
Tous les travaux de sciage pour l’ajout ou la modification d’une entrée charretière
doivent être effectués par l’entrepreneur dont les services auront été retenus
préalablement par la Ville.
Les travaux de sciage d’une entrée charretière sont uniquement effectués pour une
bordure de rue. Pour l’ajout ou la modification d’une entrée charretière avec un
trottoir, une réfection doit être effectuée.
Lorsque l’ajout ou la modification d’une entrée charretière fait en sorte que les
normes et les dispositions quant au nombre ou dimension ne sont plus respectées
sur un même terrain, des travaux doivent être prévus pour rehausser, en tout ou en
partie, une entrée charretière existante. Les frais relatifs à ces travaux, afin de
régulariser la situation, devront être assumés par le propriétaire ou le requérant afin
de se conformer à la règlementation en vigueur.
4.2 Réfection d’une entrée charretière
Tous les travaux de réfection pour l’ajout, la suppression ou la modification d’une
entrée charretière doivent être effectués par l’entrepreneur dont les services auront
été retenus préalablement par la Ville.
Lorsque l’ajout ou la modification d’une entrée charretière fait en sorte que les
normes et les dispositions quant au nombre ou dimension ne sont plus respectées
sur un même terrain, des travaux doivent être prévus pour rehausser, en tout ou en
partie, une entrée charretière existante. Les frais relatifs à ces travaux, afin de
régulariser la situation, devront être assumés par le propriétaire ou le requérant afin
de se conformer à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 5 DISPOSITIONS PÉNALES
5.1 Infraction
Toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions du présent
règlement commet une infraction et s’expose aux recours et aux pénalités prévues
au présent règlement.
Toute personne qui ne respecte pas l’une des conditions, ou fait une fausse
déclaration, ou produit des documents erronés prévus au présent règlement,
commet également une infraction.
De plus, toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue,
jour après jour, une infraction séparée et distincte.
5.2 Sanctions
La Ville se réserve le droit d’effectuer des travaux correctifs selon les dispositions
du présent règlement lorsqu’une non-conformité est constatée.
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Toute personne physique ou morale qui commet une infraction ou qui ne respecte
pas les dispositions du présent règlement devra défrayer les frais relatifs à la
modification ou à la mise aux normes des ouvrages non-conformes.
Toute personne physique qui commet une infraction est passible d’une amende,
avec ou sans frais, d’au moins CINQ CENTS DOLLARS (500 $) et d’au plus MILLE
DOLLARS (1 000 $) et, en cas de récidive dans l’année, d’une amende d’au moins
MILLE DOLLARS (1 000 $) et d’au plus DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $).
Toute personne morale qui commet une infraction est passible d’une amende, avec
ou sans frais, d’au moins MILLE DOLLARS (1 000 $) et d’au plus DEUX MILLE
DOLLARS (2 000 $) et, en cas de récidive dans l’année, d’une amende d’au moins
DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) et d’au plus QUATRE MILLE DOLLARS
(4 000 $).
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et les frais, le contrevenant est
passible d’une saisie de biens saisissables.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation,
association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour
municipale de Terrebonne.
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière prescrite pour
les saisies exécution en matières civiles.
5.3 Délivrance d’un constat d’infraction
L’autorité compétente peut délivrer un constat d’infraction et intenter, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, un recours pénal à l’encontre d’une personne physique
ou morale qui contrevient à toute disposition du présent règlement.
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 805

290-05-2021 (10 mai 2021)
00-00-2021 (___________ 2021)
___________ 2021

Page 5

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-411-REC du comité exécutif du 21
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
d’emprunt numéro 806, intitulé « Règlement pourvoyant des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4 et, pour en
payer le coût, un emprunt au montant de 10 161 000 $ ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 avril 2021.
CE-2021-411-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement pourvoyant des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4 et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 10 161 000 $, sous le
numéro 806.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 22 avril 2021

GREFFIER

Règlement
pourvoyant
des
travaux
de
démolition
et
reconstruction de la caserne
d’incendie numéro 4 et, pour en
payer le coût, un emprunt au
montant de 10 161 000 $

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 806

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QU’il est nécessaire de reconstruire la caserne d’incendie numéro 4 afin de
répondre aux besoins opérationnels et aux exigences en matière de santé et sécurité au
travail;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt afin de réaliser des travaux
de démolition et reconstruction de la caserne d’incendie numéro 4;
ATTENDU la recommandation CE-2021-411-REC du comité exécutif en date du 21 avril
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète la réalisation de travaux pour la mise à niveau de la caserne
d’incendie numéro 4, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée par
monsieur Francis Descoteaux, ingénieur, coordonnateur de projet construction et
réaménagement, en date du 12 avril 2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe
« A ».

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS CENT
SOIXANTE ET UN MILLE DOLLARS (10 161 000 $) aux fins du présent règlement,
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les taxes
applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé
à emprunter un montant n’excédant pas DIX MILLIONS CENT SOIXANTE ET UN MILLE
DOLLARS (10 161 000 $) sur une période de VINGT (20) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, pendant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :
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Directiondugénieetenvironnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-0806
CONSTRUCTION DE LA CASERNE D'INCENDIE NO 4
4900, Côte Terrebonne
N.D. GEN-02-19-003

Sommaire des travaux:

Total

Démolition et construction de la nouvelle caserne no 4
Relocalisation d'infrastructure existante
Système d'alerte en caserne

7 463 745 $
565 000 $
100 000 $
Sous-total:

Frais de règlement d'emprunt :

8 128 745 $
25%

2 032 255 $

GRAND TOTAL

Estimation préparée par :

10 161 000 $

Signature numérique
Francis
de Francis Descoteaux
: 2021.04.12
Descoteaux Date
08:47:50 -04'00'

Francis Descoteaux, ingénieur
Coordonnateur de projet construction et réaménagement

U:\ADMͲReglementEmprunt\Projets\Règlement0806ͲConstructioncaserneno4\RͲ0806_AnnexeA_Estimation

2021-04-
Date

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.3

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 501-5 modifiant le règlement numéro 501
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-526-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 501
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de
Terrebonne, sous le numéro 501-5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement 501 et de ses annexes
pour la réglementation des limites de vitesse
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’amender le REG-501 afin d’y inclure les modifications de vitesses provenant de la Direction du
génie et de l’environnement, du Comité de circulation ainsi que du projet «ௗjeu libre dans la rueௗ».

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.11 09:04:27
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Adoption du règlement 501 et de ses annexes
pour la réglementation des limites de vitesse sur
le territoire de la Ville de Terrebonne.

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 501
11 juin 2012 (293-06-2012).

sur

les

limites

de

vitesse

a

été

adopté

le

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une
municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son
territoire.
Le Comité de circulation ainsi que la Direction du génie et de l’environnement veulent émettre des
recommandations pour faire modifier les vitesses sur son territoire. La Direction du génie et de
l’environnement a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 501.
La Direction du greffe et affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements de
la Ville.
La Direction des Travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
18 janvier 2021 — Résolution 20-01-2021
Dernière modification du règlement
Le règlement 514-4, modifiant les vitesses sur plusieurs rues.

Description
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier
le règlement 501 pour y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du
Comité de circulation : CE-2020-1264-DEC :
CCIR-2020-11-16/14 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur le
chemin du Coteau, entre la montée Masson et la rue des Escoumins.
CCIR-2020-11-16/35 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur la
montée Dumais, entre la rue Thérèse et le chemin Saint-Charles.
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier
le règlement 501 pour y ajouter les modifications suivantes :
D’abaisser la vitesse à 30 km/h devant le parc Patrick, sur les rues Cantin et Patrick.
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier
le règlement 501 pour y ajouter les modifications pour le Projet Pilote «ௗJeu libre dans la Rueௗ»,
dossier de la commission de la sécurité publique, pour abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h
sur les rues suivantes :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

District no 1 — rue de la Jeunesse
District no 2 — rue du Fuchsia
District no 3 — rue de l’Abricotier
District no 4 — rue du Pressier
District no 5 — rue de Ferréol
District no 6 — rue de Montreux
District no 7 — rue de Chambéry
District no 8 — rue des Artisans
District no 9 — place de Madère
District no 10 — rue de Brière
District no 11 — rue Despatie
District no 12 — rue d’Aquitaine
District no 13 — rue de Bordeaux
District no 14 — rue des Écueils
District no 15 — rue de l’Île-aux-Fraises
District no 16 — rue Pierre-Rivière

De modifier toutes les annexes (A-30 km/h, B-40 km/h, C-50 km/h, D-70 km/h) ainsi que le plan
général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
Justification
Afin d’assurer la sécurité et le cas échéant d’émettre des constats, l’amendement du
règlement 501 et de ses annexes est essentiel.
Aspects financiers
L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour les dossiers du comité de circulation sera
assumé par le budget de la Direction des travaux publics.
Le projet pilote «ௗJeu libre dans la rueௗ», les panneaux de signalisation seront assumés par la
Direction des Loisirs et de la vie communautaire.

Calendrier et étapes subséquentes
À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la
Direction des travaux publics.

PIÈCES JOINTES
x

Plans requête REQ-2020-0449 chemin du Coteau

x

Plans requête REQ-2020-0484 Montée Dumais

x

Plans modification de vitesse parc Patrick

x

Plans vitesse projet pilote «ௗJeu libre dans la rueௗ»

x

Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne

x

Annexe modifier au REG-501 (Annexe-A-B-C-D)

x

Projet du règlement 501-5

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.04
21:50:52 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques
Direction du génie et environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.07 08:42:17
-04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour
Directeur par intérim
Direction du génie et environnement

Date : _________________

Règlement modifiant le règlement
numéro 501 concernant les
limites de vitesse sur le territoire
de la Ville de Terrebonne
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 501-5
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de _________________________________.
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, adoptait le
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de
Terrebonne;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 501 afin de mettre
à jour les annexes « A-4 », « B-4 », « C-4 » et « D-3 », et d’y inclure les modifications de
vitesse relatives au projet « jeu libre dans la rue », à savoir :
a)

ajouter les rues suivantes à la liste des rues locales à 30 km/h, en remplaçant
l’annexe « A-4 » par l’annexe « A-5 », et ajouter à cette liste :

















b)

ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 40 km/h, en remplaçant
l’annexe « B-4 » par l’annexe « B-5 », et ajouter à cette liste :


c)

rue de la Jeunesse
rue du Fuchsia
rue de l’Abricotier
rue du Pressier
rue de Ferréol
rue de Montreux
rue de Chambéry
rue des Artisans
place de Madère
rue de Brière
rue Despatie
rue d’Aquitaine
rue de Bordeaux
rue des Écueils
rue de l’Île-aux-Fraises
rue Pierre-Rivière

chemin du Coteau, entre la montée Masson et la rue des Escoumins

ajouter la rue suivante à la liste des rues locales à 50 km/h, en remplaçant
l’annexe « C-4 » par l’annexe « C-5 », et ajouter à cette liste :


montée Dumais, entre la rue Thérèse et le chemin Saint-Charles

d) modifier la liste des rues locales à 70 km/h, en remplaçant l’annexe « D-3 » par
l’annexe « D-4 », afin de retirer la montée Dumais, entre la rue Thérèse et le
chemin Saint-Charles;
ATTENDU la recommandation CE-2021-_____-REC du comité exécutif en date du
___________________ 2021;
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue __________________ par le conseiller/la conseillère
_________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
a)

L’alinéa a) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié
par le remplacement de l’annexe « A-4 » par l’annexe « A-5 », dont copie est jointe
au présent règlement.

b)

L’alinéa b) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié
par le remplacement de l’annexe « B-4 » par l’annexe « B-5 », dont copie est jointe
au présent règlement.

c)

L’alinéa c) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié
par le remplacement de l’annexe « C-4 » par l’annexe « C-5 », dont copie est jointe
au présent règlement.

d)

L’alinéa d) de l’article 2 du règlement numéro 501 et ses amendements est modifié
par le remplacement de l’annexe « D-3 » par l’annexe « D-4 », dont copie est jointe
au présent règlement.

ARTICLE 2
La signalisation appropriée sera installée par la Direction des travaux publics.
ARTICLE 3
Cet amendement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
réglementaires ainsi amendées jusqu'à jugement final et exécuté.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire
Greffier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 501-5
Projet révisé LAR/gq

00-00-2021 (___________ 2021)
00-00-2021 (___________ 2021)
___________ 2021
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Direction du génie et environnement

ANNEXE A-5 – Rues à 30 km

Noms

sur

DE

À

Limite
vitesse

Secteur

ÉCOLES – PARCS ÉCOLES – secteur Terrebonne
École Jeunes du Monde

Écoles Saint-Louis / Centre de l’Avenir / Léopold-Gravel

Collège Saint-Sacrement et Parc Masson

École et Parc de l’Étincelle

École des Explorateurs
École de la Sablière et Parc Angora

École des Trois-Saisons
École Esther-Blondin et parc Vaillant
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d’Aubervilliers
de Neuilly

du 439 d’Aubervilliers
du 470 de Neuilly

la rue de Neuilly
la rue d’Aubervilliers

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

Montée Masson
rue Ouimet
rue Saint-Paul
rue Saint-Sacrement

546 montée Masson
Saint-Sacrement
Ouimet
Saint-Paul

453 montée Masson
Saint-Paul
Saint-Sacrement
montée Masson

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

Rue Saint-Michel
boulevard des Braves
rue Saint-Louis

C.P. de la Seigneurie
281 boulevard des Braves
930 Saint-Louis

Rue Saint-Sacrement
rue Saint-Louis
850 Saint-Louis

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

boulevard des Seigneurs
rue Beauvais

Beauvais
Des Seigneurs

D’Orléans
Anvers

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

Boulevard des Plateaux

Plaisance

1175 boulevard des Plateaux

30 km/h

Terrebonne

boulevard des Seigneurs
rue d’Argenson
rue d’Angora
Côte Boisée

1653 des Seigneurs
sur toute la longueur du
Des Seigneurs
Angora

Angora
tronçon routier
Côte Boisée
de Hauteville

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue d’Argenson

sur toute la longueur du

tronçon routier

30 km/h

Terrebonne

rue Vaillant

de Cloridan

de Varennes

30 km/h

Terrebonne

2020-01-24

Noms

sur
rue de Cloridan

École Espace couleur et Parc Marcel-De La Sablonnière

École et parc Le Castelet

École Armand-Corbeil et Parc Corbeil
École Vision (primaire privée)
École Marie-Soleil Tougas et parc André-Guérard

Secteur La Plaine
École de l’Aubier
École de l’Odyssée

École et parc Saint-Joachim
École et parc du Geai-Bleu

École et parc du Boisé
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DE

À

Limite
vitesse

Secteur

Vaillant

du Passage

30 km/h

Terrebonne

rue Marie-Gérin-Lajoie

Rue Marcel-De La Sablonnière

30 km/h

Terrebonne

975, rue Marie-Gérin-Lajoie

Rue Marcel-De La Sablonnière

30 km/h

Terrebonne

rue Durocher
rue Prévert
rue Robert
rue Champlain

de Ristigouche
Durocher
Prévert
Robert

Prévert
Robert
Champlain
Limite sud du 1785 Champlain

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue John-F.-Kennedy

de Bretagne

des Pins

30 km/h

Terrebonne

boulevard de la Pinière

2975 de la Pinière

2955 de la Pinière

30 km/h

Terrebonne

rue Camus
Place Camus

3480 Camus
Camus

3225 Camus (corridor scolaire)
3416 Place Camus

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

rue Guillemette

1690 Guillemette

1610 Guillemette

30 km/h

La Plaine

rue Guérin
rue de la Jonquille

6901 Guérin
Guérin

7096 Guérin
2290 de la Jonquille

30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine

rue Villeneuve

10561 rue Villeneuve

Émile-Roy

30 km/h

La Plaine

rue Rodrigue
rue du Limier
rue du Lierre

du Limier
Rodrigue
du Limier

limite arrière du 3040 du Lilas
du Lierre
limite arrière du 3180 du Lilas

30 km/h
30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine
La Plaine

rue Rodrigue
rue du Condor

Des Chouettes
5810 du Condor

5681 Rodrigue
5770 du Condor

30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine

rue Marcel-De La
Sablonnière
rue Marie-Gérin-Lajoie

2020-01-24

Noms
École et parc Orée des Bois

Secteur Lachenaie

École du Vieux-Chêne

École des Rives
École Jean-de-la-Fontaine et
Parc écologique Ruisseau Saint-Charles
École Bernard-Corbin et parc Charles-Bruneau
et parc de Valençay

École Arc-en-Ciel et parc Arc-en-Ciel
et parc Pierre-Laporte
École des Pionniers

sur

DE

À

Limite
vitesse

Secteur

rue Rodrigue
rue des Albatros

Ouellette
limite arrière du 2710 Adonis

Adonis
2695 des Albatros

30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine

rue du Gouffre
croissant de la Matapédia

807 du Gouffre
du Gouffre

829 du Gouffre
84 croissant de la Matapédia

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

boulevard des Rives

montée Dumais

Île-de-Mai

30 km/h

Lachenaie

rue de l’Église

175 rue de l’Église

197 rue de l’Église

30 km/h

Lachenaie

rue Rochon
rue du Rhône
Avenue Ludovic-Laurier
rue d’Aquitaine
rue de Valençay
rue de Châteauneuf

1716 Rochon
Rochon
Rochon
Avenue Ludovic-Laurier
Rochon
de Valençay

Avenue Ludovic-Laurier
Hervieux
d’Aquitaine
1752 d’Aquitaine
618 de Valençay
617 de Châteauneuf

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie

rue Pierre-Laporte
rue des Fleurs

281 Pierre-Laporte
4530 des Fleurs

265 Pierre-Laporte
4316 des Fleurs

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

Avenue de la Croisé

Rue #9

Rue Yves-Blais

30 km/h

Lachenaie

PARCS – secteur Terrebonne
Parc Bigras

Parc Boisvert

Parc Larochelle
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Rue Bigras

4030 Bigras

3940 Bigras
limite arrière du lot du 3855
Adrien

30 km/h

Terrebonne

Place de l’Étourneau

4005 Place Étourneau

30 km/h

Terrebonne

rue Boisvert
rue du Cellier

2385 Boisvert
965 Paul-Cézanne

2365 Boisvert
Rue du Chardonnay

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

rue de la Rochelle

limite arrière du 2125 Anvers

1906 de la Rochelle

30 km/h

Terrebonne

2020-01-24

Parc de Melbourne

Parc L’Orée-du-Lac
Parc Louis-Gilles-Ouimet
Parc de la Pommeraie

Parc Frontenac

Parc de Varennes
Parc Saint-Sacrement

Parc Saint-Malo

Parc de Vérone
Parc Longchamps

Parc Daunais
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rue d’Osaka
rue d’Oslo
rue de Melbourne

de Melbourne
d’Osaka
d’Osaka

d’Oslo
de Melbourne
d’Oslo

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

Rue de Compostelle

D’Aubervilliers

De Ferréol

30 km/h

Terrebonne

rue Poulin

284 Normand

291 Poulin

30 km/h

Terrebonne

avenue de la Pommeraie
boulevard Carmel
rue de Toulon
rue de Bourdages

arrière du lot 32 boul. Carmel
60 boul. Carmel
limite nord de rue de Toulon
195 de Bourdages

boul. Carmel
arrière lot du 18 boul. Carmel
boulevard Carmel
boulevard Carmel

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue Frontenac
rue Monseigneur-de-Laval
rue Jacques-Cartier

Jacques-Cartier
Frontenac
1864 Jacques-Cartier

1775 Frontenac
Jacques-Cartier
1786 Jacques-Cartier

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue de Bromont

1330 de Bromont

1430 de Bromont

30 km/h

Terrebonne

rue Saint-Sacrement
rue Gédéon-M.-Prévost

boulevard des Seigneurs
Saint-Sacrement

1150 St-Sacrement
1134 G.M.-Prévost

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

rue de Rennes
rue de l’Orient

610 de Rennes
620 de l’Orient

de l’Orient
limite arrière du 1380 de Pontivy

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Lachenaie

rue de Vérone

474 de Vérone

509 de Vérone

30 km/h

Terrebonne

rue Longchamps
rue François
rue Alexandre

François
Longchamps
4620 Alexandre

Alexandre
Alexandre
Longchamps

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue P.E.-Marier

Germain-Raby

limite arrière du 135 boul.
Archambault

30 km/h

Terrebonne

2020-01-24

Parc Léveillé
Parc Saint-Louis

Parc Donat-Bélisle
Parc de Pontoise

Parc Simone-Berthiaume

Projet des Vignes

Parc de Montpellier
Parc Havre du Lac
Parc de Cazaux
Parc de l’Orée du Lac
Parc Roch-Juteau
Parc Paradis
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Rue Germain-Raby

P.E.-Marier

Limite arrière du 1362 Daunais

30 km/h

Terrebonne

rue Léveillé

arrière lot du 583 Blondin

662 Léveillé

30 km/h

Terrebonne

rue Bernard
rue Chartrand
rue Léon-Martel

arrière lot du 646 Chartrand
736 Chartrand
728 Léon-Martel

arrière lot du 653 Léon-Martel
Bernard
Bernard

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue Saint-Pierre

300 Saint-Pierre

125 Saint-Pierre

30 km/h

Terrebonne

rue de Bergerac
rue de Pontoise

230 de Bergerac
de Bergerac (nord)

de Pontoise
de Bergerac (sud)

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

rue d’Argenteuil
rue Simone-Berthiaume
rue Blanche-Thibodeau

Simone-Berthiaume
arrière lot du 3551 d’Argenteuil
Simone-Berthiaume

3581 d’Argenteuil
412 Simone-Berthiaume
415 Blanche-Thibodeau

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

rue des Vignes
rue du Brouilly

2155 des Vignes
des Vignes

2295 des Vignes
1000 du Brouilly

30 km/h
30 km/h

Terrebonne
Terrebonne

rue Charbonneau

2835 Charbonneau

2800 Charbonneau

30 km/h

Terrebonne

avenue des Roseaux

3460 avenue des Roseaux

3590 avenue des Roseaux

30 km/h

Terrebonne

rue de Cazaux

216 de Cazaux

185 de Cazaux

30 km/h

Terrebonne

rue de Compostelle

547 rue de Compostelle

474 rue de Compostelle

30 km/h

Terrebonne

Rue Rock-Juteau

63 Roch-Juteau

Jusqu’au bout de la rue

30 km/h

Terrebonne

Rue du Paradis

4030 rue du Paradis

3920 rue du Paradis

30 km/h

Terrebonne

2020-01-24

Parc des Mésanges

Parc Jean-Guy Chaput
Parc des Aînés
Parc Charles-Edouard-Renaud
Parc de l’Hortensia
Parc Forest
Parc Trudel

Parc Philippe-Villeneuve

Parc Laurier
Parc des Coccinelles

Parc de l’Hémérocalle
Parc Gérome
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rue Maria
rue des Géraniums
rue des Gardénias

des Géraniums
6841 des Frênes
6841 des Gardénias

des Gardénias
7070 des Géraniums
7070 des Gardénias

30 km/h
30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine
La Plaine

rue du Jalon

4720, du Jalon

4880, du Jalon

30 km/h

La Plaine

rue Villeneuve

10380 Villeneuve

10420 Villeneuve

30 km/h

La Plaine

rue des Pélicans

10521 des Pélicans

Limite arrière du 10500 des Pélicans

30 km/h

La Plaine

rue de l’Hortensia

1719 de l’Hortensia

rue de la Grive

30 km/h

La Plaine

chemin Forest

rue Leclerc

montée Major

30 km/h

La Plaine

montée Major
rue Gilbert
rue Trudel
chemin Forest

3681 montée Major
montée Major
chemin Forest
montée Major

chemin Forest
3661 Gilbert
3641 Trudel
5341 chemin Forest

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine

rue du Parc PhilippeVilleneuve

rue Guérin

boulevard Laurier

30 km/h

La Plaine

rue Sébastien

2931 Sébastien

2781 Sébastien

30 km/h

La Plaine

rue Guérin
rue des Chouettes
rue des Canneberges
rue du Cédrat

6136 Guérin
Guérin
2438 des Canneberges
des Canneberges

de l’Échassier
2220 des Chouettes
Guérin
2349 du Cédrat

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine

rue de l’Herbe-Bleue

6754 de l’Herbe-Bleue

6718 de l’Herbe-Bleue

30 km/h

La Plaine

rue du Parc
rue Athanasse
rue Marcel

Athanasse
1481 Athanasse
1501 Marcel

Marcel
1650 Athanasse
1620 Marcel

30 km/h
30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine
La Plaine

2020-01-24

Parc Rose-des-vents
Parc du Boisé
Parc du Ruisseau

Parc du Ruisseau Noir
Parc Guillemette
Secteur Lachenaie
Parc des Bois-Francs

Parc du Gouffre

Parc Dumont
Parc Jacques-Cournoyer
Parc des Tilleuls

Parc des Outardes

Parc de Chablis

rue du Peuplier

10 800, rue du Peuplier

10 661, du Peuplier

30 km/h

La Plaine

rue des Chouettes

rue Rodrigue

rue des Cygnes

30 km/h

La Plaine

rue de la Berge
carré du Bélier

1721 des Bégonias
2030 carré du Bélier

5288 de la Berge
1960 carré du Bélier

30 km/h
30 km/h

La Plaine
La Plaine

Rue Michaud

Rodrigue

4911 rue Michaud

30 km/h

La Plaine

rue du Bosquet

5980 du Bosquet

montée Major

30 km/h

La Plaine

rue Duplessis
rue Lepage

350 Duplessis
Duplessis

1431 des Saules
350 Lepage

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

rue de l’Escuminac
rue de la Portneuf

849 de l’Escuminac
de l’Escuminac

de la Portneuf
859 de la Portneuf

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

rue Dumont

1413 Dumont

1431 Dumont

30 km/h

Lachenaie

rue Léveillé

876 Léveillé

869 Léveillé

30 km/h

Lachenaie

rue des Tilleuls

Limite arr 1675 au 1705
Gascon (centre d’achat Les
Arches)

rue Aubry

30 km/h

Lachenaie

rue des Escoumins
rue des Outardes
rue de la Nabisipi

1185 des Escoumins
des Escoumins
140 de la Nabisipi

des Outardes
133 des Outardes
124 de la Nabisipi

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie

rue du Calvados
rue de Chablis

105 du Calvados
112 du Chablis

125 du Calvados
124 du Chablis

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

Parc des Vignobles
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2020-01-24

Parc Florent
Parc Tournant des Rives
Parc Maurice
Parc Saint-Denis
Parc de la Volière
Parc des Méandres
Parc Ludovic-Ricard
Parc Fafard
Parc Pierre-Le Gardeur

Parc Île-des-Lys
Parc Terrasse Mathieu
Parc Louis-Laberge

Parc Carré de la Paruline-Jaune
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avenue du Terroir

916 du Terroir

995 du Terroir

30 km/h

Lachenaie

rue Florent

2047 Florent

rue Cartier

30 km/h

Lachenaie

rue Île-des-Gardes

204 Île-des-Gardes

boulevard Saint-Charles

30 km/h

Lachenaie

rue Maurice

2762 Maurice

194 Maurice

30 km/h

Lachenaie

rue Saint-Denis

229 Saint-Denis

238 Saint-Denis

30 km/h

Lachenaie

rue des Becs-Scie

307 des Becs-Scie

320 des Becs-Scie

30 km/h

Lachenaie

rue Île-des-Lys

2293 Île-des-Lys

Rivière Mascouche

30 km/h

Lachenaie

rue Ricard

arrière lot du 4293 Ricard

4288 Ricard

30 km/h

Lachenaie

rue Fafard

4273 Fafard

4244 Fafard

30 km/h

Lachenaie

rue Pierre-Le Gardeur
rue Raymond-Martel
rue Charles-de-Couagne

4508 Pierre-Le gardeur
700 Raymond-Martel
limite arrière du 608 JeanGobin

4537 Pierre-Le Gardeur
717 Raymond-Martel
632 Charles-de-Couagne

30 km/h
30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie

rue Île-des-Lys

2488 île-des-Lys

2496 Île-des-Lys

30 km/h

Lachenaie

Terrasse Mathieu

125 Terrasse Mathieu

117 Terrasse Mathieu

30 km/h

Lachenaie

rue René-Sauvageau
rue Soeur-Marie-Rose

Sœur-Marie-Rose
René-Sauvageau

176 rené-Sauvageau
737 Sœur Marie-Rose

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

rue du Bruant
rue de la Buse

171 rue du Bruant
rue de l’Érable-Noir

rue de la Buse
rue du Campagnol

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

2020-01-24

rue du Chêne-Blanc
rue du Campagnol

rue du Bruant
212 du Campagnol

rue du Campagnol
252 du Campagnol

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

rue de l’Érable-Noir

194 de l’Érable-Noir

248 de l’Érable-Noir

30 km/h

Lachenaie

rue d’Angora
rue des Tilleuls
rue O’Diana
rue de l’Harricana

rue des Tilleuls
rue de l’Harricana
rue de l’Harricana
rue O’Diana

rue O’Diana
rue d’Angora
rue d’Angora
rue des Tilleuls

30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie

Parc Avenue des Grands Prés

Avenue des Grands-Prés

640, avenue des Grands-Prés

617, avenue des Grands-Prés

30 km/h

Lachenaie

Parc Patrick

rue Patrick
rue Cantin

2528 rue Patrick
241 rue Cantin

2540 rue Patrick
261 rue Cantin

30 km/h
30 km/h

Lachenaie
Lachenaie

Parc de l’Engoulevent

Parc Joseph-Bourgouin

Secteur résidentiel 30 km/h (projet Pilote)
Nom de la rue

de

à

Secteur

Rue Thérèse-Casgrain

Au complet

Terrebonne

Rue Roger-Lemelin

Au complet

Terrebonne

Rue Anne-Hébert

Au complet

Terrebonne

Rue Paul-Antoine-Giguère

Au complet

Terrebonne

Rue Judith-Jasmin

Au complet

Terrebonne

Rue Marie-Gérin-Lajoie

Au complet

Terrebonne

Rue Gilles-Carle

Au complet

Terrebonne

Rue Émilie-Mondor

Au complet

Terrebonne
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2020-01-24

Jeu libre dans la rue
Nom de la rue

de

à

Secteur

Rue de la Jeunesse

Au complet

LaPlaine

Rue du Fuchsia

Au complet

LaPlaine

Rue de l’Abricotier

Au complet

LaPlaine

Rue du Pressier

2820

Rue du Ferréol

Au complet

Terrebonne

Rue de Montreux

Au complet

Terrebonne

Rue de Chambéry

Au complet

Terrebonne

Rue des Artisans
Place de Madère

1877
Au complet

2005

Terrebonne
Terrebonne

Rue de Brière

1046

1137

Terrebonne

Rue Despatie

Au complet

Rue d’Aquitaine

1658

1760

Lachenaie

Rue de Bordeaux

27

99

Lachenaie

Rue des Écueils

Au complet

Rue de l’Île-aux-Fraises

160

276

Lachenaie

Rue Pierre-Rivière

512

800

Lachenaie
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Annexe B-5 - Liste des rues locales à 40 km/h
Direction du génie et environnement
Élément spécifique
Abbé-Pierre
Abeilles
Abricotier
Accès
Achille
Adonis
Adrien
Adrien-Hébert
Affluent
Agathe-De St-Père
Agnès-Martin
Aigles
Aiglon
Alain
Albatros
Albert-Ouimet
Alcide-Labelle
Alençon
Alexandre
Alexandre-Cousineau
Alfred
Alfred-Messier
Alfred-Pellan
Aline
Aline-Prud'homme
Amandier
Amarante
Amboise
Amenée
Amiens
Amiens
Ancêtres
Ancolie
Ancône
André
André-Sabourin
Angèle
Angélique

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
de l'
des
de l'
d'

de l'
des
de l'
des
d'

de l'
de l'
d'
d'
d'
d'
des
de l'
d'

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Angelo
Anges
Anjou
Anne-Hébert
Anse
Antonio
Anvers
Aquila
Aquitaine
Aragon
Arbois
Ardennes
Argentenay
Argenteuil
Argyle
Armagnac
Armand
Armand-Corbeil
Arnica
Arsenault
Arthur
Arthur-Ouimet
Arthur-Sanscartier
Artisans
Arzélie
Asselin
Assigny
Athanase
Aubervilliers
Aubier
Aubry
Aubusson
Aulnets
Autray
Auvergne
Avignon
Avocatier
Azalée
Baie
Balsamines
Banquise
Barcelone
Bardanes
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
ruelle
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
Page 2

part.liaison
des
d'
de l'
d'
d'
d'
d'
des
d'
d'
d'
de l'
de l'

des
d'
d'
de l'
d'
des
d'
d'
d'
de l'
de l'
de la
des
de la
de
des

Secteur
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Baribault
Baron
Barrette
Bassin
Bastien
Batture
Bayeux
Bayonne
Beaubassin
Beauchemin
Beaudoin
Beaujolais
Beaurivage
Beausoleil
Beauvais
Bécassine
Becs-Scie
Bégonias
Béland
Bélanger
Belcourt
Bélier
Bellerive
Bellevue
Benoît
Benoît-Lacasse
Berge
Berge
Bergerac
Bergeron
Bernaches
Bernard
Bernard-Gagnon
Bernard-Mercier
Bernières
Bétusy
Bigras
Bigras
Birch
Bison
Bissonnette
Blanche-Thibaudeau
Blanchette
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
du
du
de la
de
de
de
du
de
de
de la
des
des

du

de la
de la
de
des

de
de

du

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie / Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Blés-d'Or
Blois
Blondin
Bocage
Bois
Boisbouscache
Bois-Clair
Bois-de-Boulogne
Boisée
Bois-Joli
Boisvert
Bolduc
Bonaparte
Bonneville
Bordeaux
Boréale
Bosquet
Boucherville
Bouleaux
Bouleaux
Bourdages
Bourdages
Bourgchemin
Bourgeons
Bourges
Bourg-Louis
Bourgogne
Bourg-Royal
Bouvier
Bouvrette
Bouvreuils
Boyer
Boyvinet
Bras-d'Apic
Braves
Brest
Bretagne
Briançon
Brière
Brière
Brise
Brissac
Brochu
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
côte
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
place
rue
rue
rue
place
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
boulevard
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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des
de
du
des
de la
du
du
du

de
de
du
de
des
des
de
des
de
de
de
de
des
de
du
des
de
de
de
de la
de

Secteur
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie / Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Brodeur
Bromes
Bromont
Brouilly
Bruant
Bruges
Brunante
Bruno
Bruyères
Buis
Buissons
Buse
Byzance
Cabernet
Cahors
Calais
Callas
Calvados
Campagnol
Camus
Canard-Noir
Canardière
Canaris
Caniapiscau
Canneberges
Cannelier
Cantin
Carat
Cardinal
Carmel
Carole
Caron
Caroubier
Carouges
Carré
Carrefour
Cartier
Cassis
Castille
Catalpas
Catherine
Cazaux
Cécile
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
boulevard
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
des
de
du
du
de
de la
de
du
des
de la
de
du
de
de
des
du
du
du
de la
des
de la
des
du
du

du
des
du
du
de
de
des
de

Secteur
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Cécile-Fiset
Cédrat
Cèdres
Célina
Cellier
Cerfeuil
Cerisiers
Chablis
Chalifoux
Challans
Chambéry
Chambord
Chamonix
Champenois
Champigny
Champlain
Champs
Chantal
Chantilly
Charbonneau
Chardonnay
Chardonneret
Charente
Charlebois
Charles-Aubert
Charles-Bazire
Charles-Daudelin
Charles-De Couagne
Charron
Chartrand
Châtaignier
Châteauneuf
Châtelaine
Chaumont
Chautagne
Chauvigny
Chayer
Chenal
Chéneau
Chênes
Chénier
Chenonceaux
Chiasson
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
croissant
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
du
des
du
du
des
de
de
de
de
de
du
de
des
du
du
du
de

du
de
de la
de
de
du
du
des
de

Secteur
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Chimay
Chinon
Chouettes
Christian
Cigale
Claire
Clairière
Clapotis
Clarence-Gagnon
Claude
Claudelle
Clément
Cloridan
Colibri
Cologne
Colombes
Commandant
Compostelle
Compostelle
Comtois
Condor
Consul
Copains
Copal
Copal
Corbières
Cordoue
Cormier
Corniche
Coteau (entre Escoumins et Montée Masson)
Cottentré
Coulée
Coulombe
Coulonge
Courcelles
Coursier
Couvin
Crécerelles
Cressé
Creusot
Cristal
Croisée
Cueilleurs
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générique
rue
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
place
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
avenue
montée
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de
de
des
de la
de la
des

de
du
de
des
du
de
de
du
du
des
du
du
des
de
du
de la
du
de
de la
de
de
du
de
des
de
du
du
de la
des

Secteur
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Cunault
Curé-Beauchemin
Curé-Bélanger
Curé-Cloutier
Curé-Comtois
Curé-Gervais
Curé-Lamothe
Cygnes
Cyprès
Dagenais
Daine
Damasse
D'Amour
Daniel
D'Argenson
Daunais
Dauphin
David
De La Chesnaye
De Léry
De Tilly
Deauville
Delorme
Denis
Denise
Denise-Pelletier
Dero
Descoudet
Desjardins
Desjordy
Deslongchamps
Despatie
Després
Desroches
Di Patria
Diane
Dijon
Dinner
Dollard
Dollard-Des Ormeaux
Domaine
Doré-Jaune
Dorvilliers
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générique
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
Page 8

part.liaison
de
du
du
du
du
du
du
des
des
de

du

de

de

de

du
du
de

Secteur
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie / Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Dosquet
Doyle
Du Sablé
Ducs
Ducs
Dumont
Dunes
Duplessis
Dupré
Durand
Durivage
Durocher
Eaux-Vives
Ébène
Éboulis
Échassier
Éclipse
Écores
Écot
Écueils
Edmond-Meunier
Église
Élan
Élodées
Émeraude
Émeraude
Émile
Émilie-Mondor
Émissaire
Empereur
Entrée
Épervier
Ephraim-Raymond
Épinettes
Érable-Noir
Érables
Éric
Ermitage
Ernest-Forget
Ernest-S.-Mathieu
Escoumins
Escuminac
Espace
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
de
des
des
des

des
de l'
des
de l'
de l'
des
de l'
des
de l'
de l'
des
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
des
de l'
des
de l'
des
de l'
de l'

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Estérel
Estran
Estuaire
Étang
Etchemin
Éthier
Étiage
Étienne
Étoile
Étourneau
Étourneau
Eugène-Labelle
Évolène
Eymard
Fafard
Faisan
Faîte-Boisé
Faîtière
Falaise
Faucon
Fauves
Ferdinand-Després
Fernand-René-Venne
Ferréol
Fiacre
Fidèle
Fidèle
Figaro
Flamants
Flandres
Fléole
Fleurs
Florence
Florence-Barreiro
Florent
Florilège
Florimond-Gauthier
Foisy
Forest
Forêt
Forget
Fortunat
Foucault
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générique
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
croissant
place
rue
rue
place
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
d'
du
du
de la
de la
du
des
de
du

des
des
de la
des

du

de la
de

Secteur
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Fougères
Fraisiers
France
Francine
Franco
François
François-Brunet
François-Corbeil
François-Cotineau
François-Paquin
François-Resout
Frênes
Fronsac
Frontenac
Fuchsia
Furets
Gabriel-Christie
Gaby
Gagné
Gagnon
Galarneau
Galets
Gannes
Gardénias
Gare
Garenne
Gariépy
Gaspareaux
Gaspé
Gazelles
Geai
Gédéon-M.-Prévost
Général
Gênes
Genévrier
Gentiane
Georges
Georges-Delfosse
George-V
George-VI
Géraniums
Gérard-Leduc
Gerboises
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
avenue
rue
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part.liaison
des
des

des
de
des

des
de
des
de la
de la
des
de
des
du
du
de
du
de la

des
des

Secteur
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Gerfaut
Germain
Germain-Raby
Giboulée
Gilbert
Gilles
Gilles-Carle
Gilles-Lecourt
Girard
Giroflées
Gironde
Gîte
Glaïeuls
Gobin
Godard
Goéland
Gouffre
Grand-Champ
Grand-Héron
Grand-Pic
Grand-Prix
Grands-Prés
Greenwood
Grenoble
Griffon
Grive
Grondines
Groseilles
Grotte
Gryon
Guay
Guillaume-Beaudoin
Guillaume-Leclerc
Guillemette
Guy
Guylaine
Halbrans
Hall
Hamel
Hamel
Hansen
Harfangs
Harles
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générique
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
allée
rue
avenue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
terrasse
rue
rue
rue
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part.liaison
du
de la

des
de la
du
des
du
du
de
du
du
du
des
de
du
de la
de
des
de la
de

des

des
des

Secteur
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie / Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Havre
Hector-Chartrand
Hélène
Hélices
Hélie
Helsinki
Hémérocalle
Hémiones
Henri
Henri-Julien
Herbe-Bleue
Hercule-Maisonneuve
Hérons
Hervieux
Hêtre
Hibou
Hinds
Hirondelles
Hortensia
Huart
Iberville
Île-au-Foin
Île-aux-Fraises
Île-aux-Pruches
Île-Boily
Île-de-Mai
Île-des-Gardes
Île-des-Lys
Île-Jargaille
Île-Joly
Île-Morris
Île-Saint-Mars
Îles-aux-Vignes
Irénée
Iris
Isabelle
Isère
Isidore
J.-A.-Duchesneau
J.-G.-Aubry
J.-S.-Archambault
Jabot
Jacinthes
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générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
boulevard
rue
rue
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du
des
d'
de l'
des
de l'
des
du
du
des
de l'
du
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
de l'
des
des
de l'

du
des

Secteur
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Jacques
Jacques-Cartier
Jacques-Duprast
Jacques-Le Ber
Jacques-Neveu
Jade
Jalon
Janssens
Jardins
Jaseurs
Jasmin
Jason
Javelot
Jean
Jean-Baptiste-Fonteneau
Jean-Beauchamp
Jean-Gobin
Jean-Guypar
Jean-Jacques-Lauzon
Jean-Louis
Jean-Muloin
Jeanne-d'Arc-Renaud
Jeanne-Mance
Jean-Paul-Gagnon
Jean-Paul-Lemieux
Jean-Paul-Riopelle
Jean-Philippe-Dallaire
Jean-Pierre-Meunier
Jean-Poirier
Jean-Rivet
Jérémie
Jeunes
Jeunesse
Jocasse
Jocelyne
Johanne
John-F.-Kennedy
Joly
Joly
Jonathan
Jonquille
Jordi-Bonet
Joseph
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
croissant
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
terrasse
rue
rue
rue
rue
Page 14

part.liaison

du
du
des
des
du
du

des
de la
de la

de la

Secteur
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Joseph-Guay
Joséphine
Joseph-Vaillancourt
Jourdain
Jouvence
Joyaux
Joybert
Judith-Jasmin
Jules
Julien-Garnier
Jumet
Jupiter
Juvénile
Karine
Kennedy
Kirouac
La Boisselière
La Martinière
La Perrière
La Poterie
La Rochelle
La Rousselière
La Rousselière
La Tesserie
La Trappe
Labre
Lac
Lacasse
Lacelle
Lachenaie
Laforce
Lagacé
Lamothe
Lanaudière
Langlois
Languedoc
Lapointe
Larivée
Latour
Laubia
Laurentides
Laurentien
Lauréole
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
avenue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
Page 15

part.liaison

du
de
des
de

de
de
du

de
de
de
de
de
de
de
de
de
du
de

du

de
des
du
de la

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Laurier
Lausanne
Lauzon
Lavande
Lavertu
Laviolette
Lavours
Le François
Léandre-Beausoleil
Leclerc
Lefebvre
Leman
Lemieux
Leneuf
Léo
Léo-Delorme
Léonard
Léonard-Éthier
Léon-Martel
Léopold
Léopold-Lachapelle
Lepage
L'Espérance
Lespinay
Levert
Lévesque
Lévrard
Levraut
Lévrier
L'Hermitière
Lianes
Libellules
Licorne
Lierre
Lilas
Lili
Lima
Limaçon
Limier
Limoges
Limousin
Liseron
Lisieux
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
Page 16

part.liaison
de
de la
de

de
de
du
du
de
des
des
de la
du
du
de
du
du
du
du
de

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Littoral
Livaudière
Lodève
Loignon
Loire
Loiret
Londres
Longchamps
Lorient
Loriots
Loris
Lorraine
Lotus
Louis
Louisbourg
Louis-De La Corne
Louise
Louis-H.-Desjardins
Louis-Hébert
Louisiane
Louis-Joseph-Papineau
Louis-Lepage
Louis-Riel
Louis-Truchon
Louvières
Louvigny
Luc
Lucette
Lucie
Lucien
Lucille
Ludovic
Lupin
Lussac
Lussier
Lussière
Lyon
Lys
M.-Forget
Mackay
Madawaska
Madère
Magnolias
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
place
place
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
place
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
Page 17

part.liaison
du
de
de
de la
du
de
de
des
des
du
de

de la

de
de

du
de
de
de
du
de la
de
des

Secteur
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Maincourt
Maisonneuve
Malabar
Malabar
Malbaie
Malte
Manicouagan
Manitou
Manouane
Maple
Marais
Marc
Marc-Aurèle-Fortin
Marcel
Marcel-de-la-Sablonnière
Marceline
Marco
Margaux
Marguerite
Maria
Mariakèche
Marie-Anne-Trottier
Marie-Claude
Marie-Favery
Marie-Gérin-Lajoie
Marie-Goupil
Marie-Jeanne-Lauzon
Marie-Josée
Marie-Thérèse-Hunault
Marie-Victorin
Marinet
Marronnier
Marseille
Martial-Pascal
Martignon
Martin
Martin-Pêcheur
Maskinongé
Massawippi
Masson
Matadors
Matamec
Matapédia
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
carré
rue
rue
croissant
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part.liaison
de
de
de
de la
de
de la
de la
de la
du

de
de
de la

de
du
de
de
du
de
de la
des
de la
de la

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
2021-04-28

Élément spécifique
Mathias
Mathieu
Mathieu-Hubou
Mauriac
Maurice
Maurice-Ouimet
Maxime
McKenzie
McTavish
Mécatina
Médoc
Medoctec
Melbourne
Mélèzes
Ménard
Merisiers
Merles
Métabetchouane
Meunier
Michaud
Michel
Mièges
Migeon
Milan
Milan
Millau
Minervois
Mingan
Miramas
Miramichi
Mirande
Mistassini
Modène
Moïse-Proulx
Moissons
Monceaux
Monette
Monique
Monnoir
Monseigneur-De Laval
Montagnard
Montbrisson
Montcalm
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
terrasse
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison

de

de la
du
de
de
des
des
des
de la

des
du
du
de
du
de la
de
de
de
de la
de
des
de
de
du
de

Secteur
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
2021-04-28

Élément spécifique
Montpellier
Montreuil
Montreux
Moret
Moselle
Mouettes
Moulin
Muguet
Muscadet
N.-Roussille
Nabisipi
Nadeau
Nadine
Nagano
Nancy
Nantes
Napoléon
Nardozza
Natashquan
Neigette
Neptune
Neuchâtel
Neuilly
Neuville
Nevers
Nicolas-Minson
Nîmes
Nipissis
Noël
Normand
Normandie
Notre-Dame
Noyan
Noyers
O'Connor
O'Diana
Oeillets
Opale
Opinaca
Orchidées
Orioles
Orléans
Orléans
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
Page 20

part.liaison
de
de
de
de
de la
des
du
du
du
de la
de
de
de la
de la
de
de
de
de
de
de
de la
de
de
des
des
de l'
de l'
des
des
d'
d'

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
2021-04-28

Élément spécifique
Ormes
Osaka
Oscar
Osias-Vézina
Oslo
Ouellette
Ouimet
Outardes
P.-E.-Marier
Papillon
Paquet
Paquette
Paquin
Paradis
Parc
Parenchère
Parent
Parenté
Parentis
Pascal
Passage
Passant
Passerelle
Patrick
Patriotes
Pauillac
Paul
Paul-Antoine-Giguère
Paul-Cézanne
Paul-Émile
Paul-Émile-Borduas
Paulette
Paul-VI
Pauzé
Peiras
Pélicans
Pelletier
Pensées
Pépin
Perdrix
Péribonka
Périgueux
Perpignan
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
boulevard
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
ruelle
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
des
d'
d'
des
du

du
de
de la
de
du
du
de la
des
du

de
des
des
des
de
de
de

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Pervenche
Pétunias
Peuplier
Philias-Mathieu
Philippe-Ferland
Philippe-L'Espérance
Picard
Picardie
Piché
Pie-IX
Pierre-Fournier
Pierre-Laporte
Pierre-Paul
Pierre-Perrotin
Pierre-Raimbault
Pierre-Rivière
Pierre-Rivière
Pinède
Pinsons
Pioui
Pivoines
Plaines
Plaisance
Plaza
Plouffe
Poirier
Poitiers
Poitou
Pollinie
Pomerol
Pommeraie
Pommier
Pont
Pontivy
Pontivy
Pontoise
Populaire
Porto
Potentilles
Poulin
Pouliot
Poupart
Pourpiers
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
avenue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
des
du

de

de la
des
du
des
des
de

de
du
de la
de
de la
du
du
de
de
de
du
des

des

Secteur
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
2021-04-28

Élément spécifique
Prêle
Pressier
Prévert
Prime
Primevères
Princes
Pruche
Pruniers
Quesnel
Quévillon
Quimper
Quinn
Quintal
Raby
Radisson
Ragueneau
Raymond
Raymond-Martel
Redon
Refuge
Relais
Rembrandt
Rémi
Rémi-Gadbois
Rémillard
Rémi-Meunier
Renaud
René
René-Fortier
René-Goulet
René-Lecavalier
René-Paré
René-Richard
René-Sauvageau
Rennes
Rennes
Rhône
Ricard
Richard
Richard-Venne
Rigole
Ristigouche
Rive-Nord
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
terrasse
rue
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
Page 23

part.liaison
de la
du
des
des
de la
des

de
de la
de
du
du

de
de
du

de la
de
de la

Secteur
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
2021-04-28

Élément spécifique
Rives
Rivoli
Robert
Robidas
Robinson
Rocbert
Rochefort
Roch-Juteau
Rochon
Rodrigue
Rolland
Romaine
Roquetaillade
Rosaire-Durocher
Roseaux
Rose-Filato
Roselin
Roses
Rousset
Roussillon
Ruaux
Rubis
Ruisseau
Ruisseau-Noir
Ruisselet
Sables
Sablière
Sablon
Safran
Saguenay
Saint-André
Saint-Antoine
Saint-Charles
Saint-Denis
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saint-Émilion
Saint-François-Xavier
Saint-Germain
Saint-Jean
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Laurent
ANNEXE B-5_40KM

générique
boulevard
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
avenue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
carré
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
terrasse
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
des
de

de
de

de la
de
des
du
des
de
de
des
du
du
du
du
des
de la
du
du
du

de la
de

Secteur
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Saint-Louis-de-France
Saint-Malo
Saint-Michel
Saint-Paul
Saint-Pierre
Saint-Sacrement
Saint-Stanislas
Saint-Viateur
Sakami
Samson
Samuel-De Champlain
Sannois
Sanctuaire
Sapinière
Sapins
Sardaigne
Sarrazin
Sasseville
Saturne
Sauge
Saulaie
Saule-Noir
Saules
Sauternes
Sauternes
Sauvaget
Sauvignon
Savoie
Sébastien
Seigle
Seigneurie
Sentier-de-la-Forêt
Séoul
Sépale
Serca
Serres
Sévigny
Séville
Sillon
Simone-Berthiaume
Sittelles
Soeur-Marie-Rose
Sologne
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
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part.liaison
de

de la
de
du
de la
des
de
de
de
de la
de la
du
des
de
de
de
du
de
du
de la
du
de
du
de
de
de
du
des
de la
de

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Soméca
Sophie
Source
Sourcier
Souverains
Souverains
Squatec
Strasbourg
Stéphane
Sylvain-Meunier
Sylvelle
Sylvianne
Sylvie
Tadoussac
Télesphore
Terrasse
Théberge
Théberge
Thérèse
Thérèse-Casgrain
Thibault
Thiéry
Thomas-Lapointe
Thuyas
Tilleuls
Toscane
Toulon
Toulouse
Touraine
Tournai
Tremblay
Trembles
Trieste
Trudel
Tunis
Ubald-Chartrand
Vaccarès
Vaillant
Valais
Val-des-Bois
Val-d'Oise
Valençay
Valiquette
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
rue
croissant
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
croissant
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
montée
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part.liaison
de la
de la
du
des
des
de la
de

de
de la

de
des
des
de
de
de
de
de
des
de
de
de
du
du
du
de

Secteur
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie / Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
Vallières
Vallon
Valmont
Val-Perché
Vannes
Varennes
Varin
Vaucluse
Vaudreuil
Vendôme
Venne
Vénus
Verbois
Vérone
Verreault
Versailles
Versant
Verviers
Vignes
Villa
Villandry
Villeneuve
Villieu
Vilmur
Vincennes
Violettes
Viré
Vitré
Volière
Volière
W.-Joubert
Wilfrid
Wilhelmy
Yannick
1ère
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
ANNEXE B-5_40KM

générique
rue
croissant
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
place
rue
rue
rue
rue
rue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
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part.liaison
de
du
de
du
de
de
du
de
de
de
de
de
de
du
de
des
de la
de
de
de
de
des
de
de
de la
de la

Secteur
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
2021-04-28

Élément spécifique
10e
11e
12e
13e
15e
20e
21e
22e
25e
26e
29e
30e
31e
32e
33e
34e
40e
41e
42e
43e
44e
74e
75e

générique
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue
avenue

part.liaison

Secteur
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne

= rue temporaire mise à 30km/h pour projet pilote " Jeu libre dans la rue"

ANNEXE B-5_40KM
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Annexe C-5 - Rues à 50 km/h
Direction du génie et environnement
Élément spécifique

générique

Aimé-Guilbault
Anderson
Anglais
Angora
Antonio-Héroux
Armand-Bombardier
Bâtisseurs
Camus
Chapleau
Charles-Aubert
Charles-Edouard-Renaud
Cheminots
Claude-Léveillé
Comtois
Coteau

rue
rue
chemin
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rang
rue
rue
avenue
chemin
chemin

Dumais
Edouard-Michelin
Effingham
Émile-Roy
Entreprises
Entreprises (Est)
Entreprises (Ouest)
Express
Fabricants
Fernand-Poitras
Fernand-Poitras
Forges
Gagnon (ancienne 335)
Georges-Corbeil
Grande-Allée
Grenon
Guérin
Guérin
Guérin
Hauteville
Henry-Bessemer

Montée
rue
rue
rue
boul.
boul.
Boul.
rue
rue
rue
rue
rue
montée
rue

ANNEXE C-5_50KM

rue
rue
rue
rue
boul.
rue

des
d'

des

des

du

des
des
des
de l'
des

des

de

A

DE

Part. liaison

Limite
vitesse

Collectrice /
Artère

Secteur

PME
Industriel
Chemin Gascon
Tilleuls
Entreprises
Montée Gagnon
Entreprises
Route 335
St-Louis
St-Charles
Ste-Claire
Nationale
Chemin Comtois
Chemin Gascon
Moody

Charles-Edouard-Renaud
Fernand-Poitras
Limite de Mascouche
Côte Boisée
Extrémité ouest
Rang St-François
Extrémité ouest
Chemin St-Roch
Pont Sophie-Masson
403-407 Charles-Aubert
Extrémité nord
Lévis
Des Seigneurs
2215 chemin Comtois
Escoumins

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Collectrice
Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère
Artère
Collectrice
Collectrice
Artère
Artère
Collectrice

La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie /
Terrebonne

chemin St-Charles
Entreprises
Armand-Bombardier
3851 Émile-Roy
Chemin Gascon
Des Plateaux
Henri-Bessemer
Nationale
Entreprises
Industriel
Limite ouest
boulevars des Entreprises
Limite Bois-des-Filion
Entreprises
Montée Masson
Léveillé
Extrémité ouest
Rue Parc-Philippe-Villeneuve
Chouettes
Gascon
Des Entreprises

rue Thérèse
Extrémité est
Limite Bois-des-Filion
Boul. Laurier
Des Plateaux
Limite ouest
Limite est
Lévis
Extrémité nord
Italia
Industriel
Extrémité Est
Côte St-Louis / Route 335
Jacob-Jordan
Extrémité est
Extrémité nord
Jonquille
Canneberges
Aubier
Seigneurs
Limite de Bois-des-Filion

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Artère
Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère

Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
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Élément spécifique

générique

Industriel
Italia
Jacob-Jordan
Jalon
Jalon
Jaymar
Jean-Monnet
Joseph-Monnier
Laurier
Langlois
Léveillé
Léveilllé

boul.
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
boul.
rue
rue
rue

Léveilllé
Lévis
Lucille-Teasdale
Ludovic-Laurier
Ludovic-Laurier
Major
Major
Marcel-Therrien
Masson
Masson

rue
rue
boul.
avenue
avenue
montée
montée
boul.
montée
montée

Migrateurs
Moody
Nationale
Pascal-Gagnon
Philippe-Chartrand
Pierre-Dansereau
Pierre-Laporte
Pierre-Laporte
Pierre-Le Gardeur
Pierre-Le Gardeur
Pinière
Pinière
Pinière ouest
Pionniers
Plateaux
Plateaux
PME

rue
boul.
rue
rue
rue
avenue
rue
rue
boul.
boul.
boul.
boul.
boul.
montée
boul.
boul.
rue

ANNEXE C-5_50KM

DE

Part. liaison

du
du

des

de la
de la
de la
des
des
des
des

A

Limite
vitesse

Collectrice /
Artère

Secteur

Entreprises
4880 – du Jalon
Curé-Barrette
Extrémité est
Extrémité ouest
Extrémité ouest
chemin du Curé-Barette
Extrémité est
Limite nord du 583 Blondin
Limite arrière du 1299 Péribonka

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Artère
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice

Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne /
Lachenaie

876 Léveillé
Grande-Allée
Yves-Blais
St-Charles
Rochon
Curé-Barrette
Gilbert
Pionniers
St-Louis
St-Sacrement

Latour
Cheminots
Marcel-Therrien
Champlain
Grande Allée
Chemin Forest
Boul. Laurier
Extrémité ouest
453 Montée Masson
Limite de Mascouche

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère
Artère

St-Charles
St-Louis
Grande-Allée
Chemin Gascon
Boul. Laurier
Avenue Urbanova
Pionniers
265 Pierre-Laporte
Limite nord
Gabriel-Christie
Gascon
65m à l'ouest de Melbourne
Plateaux
Chemin St-Charles
1175 boul. des Plateaux
50m à l'ouest de Parentis
Ste-Claire

Limite est de des Migrateurs
De Hauteville
Extrémité nord
Georges-Corbeil
Rodrigue
Extrémité est
281 Pierre-Laporte
St-Charles
4517 Pierre-Le Gardeur
Pionniers
Melbourne
Des Plateaux
Extrémité ouest
Chemin des Quarante-Arpents
70m au sud est de Simone-Berthiaume
Giratoire
Extrémité nord

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Artère
Artère
Artère
Collectrice

Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
/Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine

Fernand-Poitras
Fernand-Poitras
Entreprises
Jocasse
4720 – du Jalon
Léveillé
Entreprises
Entreprises
chemin Gauthier
Boul. Terrebonne
St-Louis
650 Léveillé

Limite de Bois-des-Filion
Henri-Bessemer
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Élément spécifique
Portneuf
Portneuf
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs
St-Charles
St-François
St-Louis
St-Roch
Ste-Claire
Terrebonne
Terrebonne
Terroir
Terroir
Thomas-Edison
Urbanova
Viger
Vignobles
Yves-Blais

ANNEXE C-5_50KM

générique

rue
rue
boul.
boul.
boul.
chemin
rang
rue
chemin
chemin
côte
boul.
avenue
avenue
rue
avenue
rue
rue
rue

Part. liaison

de la
de la
des
des
des

de
du
du

du
des

DE

A

Escoumins
Escuminac
Masson
Angora
Limite est du 2275 des Seigneurs
voie ferrée (près de la rue Hervieux)
Montée Gagnon
Montée Masson
Montée Gagnon
Gardénias
Des Seigneurs
St-Louis
Grande-Allée
Vignobles
Armand-Bombardier
boulevard de la Pinière
Nationale
Grande-Allée
Pionniers Sud

Page 3

Limite arrière du 1114 Mingan
Angora
1653 des Seigneurs
Beauvais
Plateaux
250m à l'est du carrefour giratoire
Route 335
Voie ferrée
Limite est
Laurier
Limite de Bois-des-Filion
Masson
916Terroir
Extrémité est
Extrémité nord
Côte de Terrebonne
Lévis
Terroir
Pionniers Nord

Limite
vitesse

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Collectrice /
Artère
Collectrice
Collectrice
Artère
Artère
Artère
Artère
Artère
Artère
Artère
Artère
Artère
Collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice
collectrice
Collectrice
Collectrice
Collectrice

Secteur
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Terrebonne
La Plaine
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
Lachenaie
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Annexe D-5 - Rues à 70 km/h
Direction du génie et environnement
Élément spécifique

générique

Cabane-Ronde
Charles-Aubert
Comtois
Curé-Barrette
Curé-Barrette
Dumais
Émile-Roy
Laurier
Major

chemin
rang
chemin
chemin
chemin
montée
rue
boul.
montée

Martin
Quarante-Arpents
St-Charles
Ste-Claire
Trait-Carré

chemin
chemin
chemin
chemin
chemin

ANNEXE D-5 70KM

Part. liaison

de la

du
du

des

du

DE

A

Limite
vitesse

Collectrice /
Artère

Secteur

Dumais
403-407 Charles-Aubert
2215 chemin Comtois
Limite de Mascouche
Chemin Gauthier
rue Thérèse
Curé-Barrette
Curé-Barette
Limite de Mascouche

Limite de Mascouche
Limite de Mascouche
Limite de Ste-Anne-des-Plaines
Chemin Gauthier
Boul. Laurier
Limite de Mascouche
3851 Émile-Roy
Limite de Ste-Sophie
Curé-Barrette

70
70
70
70
70
70
70
70
70

Artère
Artère
Artère
Artère
Collectrice
Artère
Collectrice
Collectrice
Artère

Lachenaie
Lachenaie
Terrebonne
La Plaine
La Plaine
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
La Plaine

Chemin Gascon
Montée Dumais
250m à l'est du carrefour giratoire
Gardénias
Laurier

Limite de Ste-Anne-des-Plaines
Limite de Charlemagne
Limite de Charlemagne
Limite de Ste-Anne-des-Plaines
Limite de Ste-Anne-des-Plaines

70
70
70
70
70

Artère
Artère
Artère
Artère
Artère

Terrebonne
Lachenaie
Lachenaie
La Plaine
La Plaine
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.4

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement 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 $.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-558-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement 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 $, sous le
numéro 797.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

------------- mai 2021 Signature pour CE du 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

MXLQ 2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 797,
permettant la réalisation de travaux de
rattrapage
et
de
maintien
d’actifs
d’assainissement des eaux usées de la Ville de
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 2 950 000.00 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux de rattrapage et de maintien
d’actifs d’assainissement des eaux usées de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de
2 950 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de quinze (15) ans, sous le numéro 797.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.17 20:29:01
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

MXLQ 2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 797,
permettant la réalisation de travaux de
rattrapage
et
de
maintien
d’actifs
d’assainissement des eaux usées de la Ville de
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 2 950 000.00 $ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien
des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs d’assainissement (fiche PTI # 10044).
Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt, afin de réaliser
ce projet.
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.
Historique des décisions
x 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.
x 26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.

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 estimée à 2 950 000.00 $ (t.t.c.), financéH sur un terme de quinze (15) ans, sous
le numéro 797.
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 2020 un Programme triennal d’immobilisation 2021-2023.
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 :
x
x
x
x
x

Environnement (limitation des rejets, traitement des eaux usées, systèmes particuliers)
Électricité, instrumentation et contrôle
Mécanique de procédé et de bâtiment
Structure, génie civil et autres domaines liés à l’assainissement des eaux
Santé-sécurité immobilisable (système de levage, système de contrôle électrique, etc.)

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 797 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
x
x
x
x
x

Avis de motion au conseil municipal
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x

Projet de règlement numéro 797
Tableau impact financier R-797
Annexe A, Estimation R-797
Fiche PTI-10044
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

2021.05.10
16:29:19
__________________________________
-04'00'
Louis-Jean Caron

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
(QGRVVHXUௗ
Signature numérique de
Steve Barkley
Date : 2021.05.11 09:00:05
-04'00'

__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Approbateur :

Hafid Ouali

Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.05.11
09:09:04 -04'00'

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Règlement 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 $
PROJET CE

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 797

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisations 2021-2023 prévoit la réalisation de
nombreux projets de maintien des actifs municipaux, dont un projet de maintien des actifs
d’assainissement des eaux usées (fiche PTI 10044);
ATTENDU QUE le contexte de vieillissement des infrastructures et la modification des
normes et des lois en vigueur font en sorte que l’adoption du présent règlement est
nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de mise à niveau
des installations;
ATTENDU QUE la mise en vigueur du présent règlement permettra 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 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;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète 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, le tout tel que
décrit à l’estimation préparée par monsieur Benjamin Raffier, ingénieur, datée du 3 mai
2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX MILLIONS NEUF
CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (2 950 000 $) aux fins du présent règlement, le
tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé
à emprunter un montant n’excédant pas DEUX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE
MILLE DOLLARS (2 950 000 $) sur une période QUINZE (15) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 797
(Projet révisé LAR/gq)

Greffier

___________ 2021 (00-00-2021)
___________ 2021 (00-00-2021)
___________ 2021
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Règlement d'emprunt R-797
Annexe A

Maintien des actifs d'assainissement
ESTIMATION
Somme de Coût Total
Instrumentation et
contrôle

Électricité
Conduites de refoulement
Conduites de refoulement
Postes de pompage
3641_Émile-Roy_HdV
Alexandre-Cousineau
Bergeron
BFI
Carré_du_Bélier
Charles-Aubert
Comtois
Costco
Coteau
Élan
Entreprises_Claude-Léveillée
Forget
Gauthier
Grilli
Guérin
Ile-des-Moulins
Léveillée
Major
Marcel_de_La_Sablonnière
Maskinongé
Maxime
Migrateurs
Mistassini
Moody
Notre-Dame
Passerelle

Mécanique de
bâtiment

Mécanique de
procédé
47 290,00 $

32 780,00 $
15 606,00 $
2 288,33
2 288,33
2 288,33
2 288,33

$
$
$
$

11 030,00 $

48 000,00 $
2 288,33 $
2 288,33
2 288,33
2 288,33
2 288,33
2 288,33
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 180,00 $

1 180,00 $

48 000,00 $

48 000,00 $

48 000,00 $
5 250,00 $

15 606,00 $
15 606,00 $
21 890,00 $
5 500,00 $
15 606,00 $
5 500,00 $
15 606,00 $
15 606,00 $

11 030,00 $
11 030,00 $
11 030,00 $

5 500,00 $
15 606,00 $
15 606,00 $
15 606,00 $
5 500,00 $

11 030,00 $

15 606,00 $
15 606,00 $

11 030,00 $

15 606,00 $
11 000,00 $
5 500,00 $

11 030,00 $
11 030,00 $

Total général
47 290,00 $
32 780,00
15 606,00
13 318,33
17 894,33
17 894,33
35 208,33
64 530,00
17 894,33
16 530,00
17 894,33
17 894,33
2 288,33
2 288,33
7 788,33
64 786,00
16 786,00
16 786,00
65 710,00
1 180,00
16 786,00
75 816,00
5 250,00
16 786,00
22 030,00
16 530,00
1 180,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Somme de Coût Total
Instrumentation et
contrôle

Électricité
Pierre-Laporte
Pinière
Pionniers
Plaisance
Poste_640
Rodrigue
Ruisseau_de_feu
Ruisseau_noir
Saint-Denis
Saint-François_337
Saint-François_Bombardier
Saint-Pierre
Someca
Sylvain-Meunier
Symphonie_du_Boisé
Tesserie
Théodore-Viau
Vallée_des_Rois
Yves-Blais
3671_Émile-Roy
Étangs aérés
STEP_La_Plaine
STEP_Piniere
Usine - rue Benoit
Usine_rue_Benoit
Achat lot de pompes
Pompes
Total général

1 180,00 $

Mécanique de
bâtiment
5 500,00 $

Mécanique de
procédé
11 030,00 $

5 500,00 $

11 030,00 $
11 030,00 $

48 000,00 $

5 500,00 $
15 606,00 $
15 606,00 $

11 030,00 $

48 000,00 $

15 606,00 $

Total général
16 530,00
6 690,00
16 530,00
11 030,00
2 288,33
64 530,00
16 786,00
16 786,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
11 030,00
63 606,00
1 180,00
22 286,00
16 530,00
12 210,00
16 530,00
1 180,00
49 170,00

5 510,00 $

2 288,33 $
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00

$
$
$
$
$

11 030,00 $
1 180,00 $
1 180,00 $

21 106,00 $
5 500,00 $

1 180,00 $
5 500,00 $

11 030,00 $
11 030,00 $
11 030,00 $

1 180,00 $
49 170,00 $
53 130,00 $

47 591,68 $

298 760,00 $

478 166,00 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

121 470,00 $
175 030,00 $

174 600,00 $
175 030,00 $

11 030,00 $

11 030,00 $

829 367,50 $
1 360 667,50 $

2 185 185,18 $

829 367,50 $

Frais de règlement (35%)

Total incluant les fraiss de règlement

764 814,82 $

2 950
9 000,00 $

Préparé par : Benjamin Raffier,ing.

2021.05.03
14:12:29 -04'00'

Approuvé par : Louis Jean Caron, chef de division EHM

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.5

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 796 de type parapluie permettant d’effectuer
divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts pour
le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de Terrebonne et, pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 4 320 000 $ sur un terme de
10 ans.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-560-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement de type parapluie permettant
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et
espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville
de Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de
4 320 000 $ sur un terme de 10 ans, sous le numéro 796.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 Mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt de type
parapluie numéro 796.
Ce règlement permettra d’effectuer diverses
interventions dans les parcs et espaces verts
pour le maintien des actifs de la Ville.
Le montant de cet emprunt est de
4 320 000.00$.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement d’emprunt de type parapluie permettant d’effectuer diverses interventions
dans les parcs et espaces verts pour le maintien des actifs de la Ville, pour une dépense de 4 320
000 $ dont l’emprunt maximal est de 4 320 000 $ financé sur un terme de 10 ans sous le numéro
796.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.19 11:26:43
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 Mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement d’emprunt de type
parapluie numéro 796.
Ce règlement permettra d’effectuer diverses
interventions dans les parcs et espaces verts
pour le maintien des actifs de la Ville.
Le montant de cet emprunt est de
4 320 000.00$.

CONTENU
Mise en contexte
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la mise à niveau des équipements de parc
qui ont atteint leur durée de vie utile. (Fiche PTI # 10042).
Le plan prévoit notamment les éléments suivants
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ajout ou remplacement d'estrades, de bancs de joueurs, d'arrêt-balles, tables marqueur
dans divers parcs
Remise à niveau des aires de jeux dans divers parcs
Réparation de clôtures et filets protecteurs
Mise en place de paillis dans divers parcs
Entretien / réfection de surfaces sportives (Tennis, Basketball, Soccer, Baseball,
Pétanque, Hockey, Volleyball, etc.)
Remplacement de bandes de patinoires extérieures
Remplacement et ajout de mobilier urbain (Tables, Bancs, Poubelles, etc.)
Remplacement de buts sportifs (Soccer, Basketball, Hockey, etc.)
Remplacement d'équipement d'éclairage (parcs et lumières noël)
Mise à niveau de jeux d'eau dans divers parcs (remplacement de pompes, systèmes
électroniques, etc.)

Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt
de type parapluie afin de réaliser ces remplacements et certaines nouvelles acquisitions.

Historique des décisions
• 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.
• 26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.

Description
Le règlement d’emprunt de type parapluie a pour objectif de permettre à la Ville de financer les
travaux requis pour permettre d’assurer la pérennité des actifs de la ville.

Justification
La Ville de Terrebonne, soucieuse de respecter son programme de mise à niveau des parcs et
espaces verts, a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal d’immobilisation 20212023.
Ce programme de travaux et d’investissement est nécessaire afin d’assurer la sécurité et de
maintenir en bon état les équipements de parc. La durée de vie utile a été atteinte pour
plusieurs équipements de parc de la ville. Cette situation entraîne des bris de plus en plus
fréquents. Ces investissements sont essentiels afin d’assurer une pérennité et la sécurité des
usagers.
C’est via la fiche PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10042 que nous avons
identifiées les dépenses d’investissement nécessaire à l’entretien des actifs visés.
La mise en vigueur du règlement d’emprunt de type parapluie va permettre à la Direction des
travaux publics d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses servant au
maintien du bon état des actifs des parcs et espaces verts.
Un règlement de type parapluie 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 796 a été préalablement validé par la Direction du greffe
et des affaires juridiques le 11 mai 2021.

Aspects financiers
Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x

Avis de motion au conseil municipal
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Adoption par le conseil municipal des objets qui feront partie du règlement parapluie
numéro 796 et ce, au fur et à mesure qu’ils seront définis
Octroi des contrats dont l’objet aura été approuvé par le conseil municipal Avis de
motion au conseil municipal.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x

Projet de règlement numéro 796
Tableau impact financier R-796
Annexe A, Estimation R-796
Fiches PTI-10042
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Signature numérique de Michel Coulombe
Date : 2021.05.12 10:52:59 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Michel Coulombe, chef de division
Direction des travaux publics
Endosseur :

Yannick Venne
__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.05.13 06:47:32 -04'00'
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.05.16
21:02:50 -04'00'
__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Hafid Ouali

Date : _________________

Règlement de type parapluie
permettant
d’effectuer
divers
travaux et diverses acquisitions
dans les parcs et espaces verts
pour le maintien et la mise à niveau
des actifs de la Ville de Terrebonne
et, pour en payer le coût, un
emprunt au montant de 4 320 000 $
sur un terme de 10 ans
PROJET CE

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 796
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ___________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ____________________.

ATTENDU QUE le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la mise à niveau des
équipements de parc qui ont atteint leur durée de vie utile (Fiche PTI-10042);
ATTENDU QUE les travaux et investissements prévus au Plan triennal d’immobilisation

2021-2023 sont nécessaires afin d’assurer la sécurité et le maintien en bon état des
équipements de parc ainsi que la pérennité des actifs de la Ville de Terrebonne;
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne veut être en mesure d’obtenir rapidement les
crédits nécessaires pour réaliser des remplacements et certaines nouvelles acquisitions
pour les parcs et espaces verts au fur et à mesure que les besoins se présentent;
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif en date du
___________ 2021;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt de type parapluie afin
d’effectuer divers travaux et diverses acquisitions dans les parcs et espaces verts pour
le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet, la
Ville entend se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe, du deuxième alinéa,
de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ________________ 2021 par le/la conseiller/conseillère
__________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète la réalisation de divers travaux et diverses acquisitions dans
les parcs et espaces verts pour le maintien et la mise à niveau des actifs de la Ville de
Terrebonne, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée le 4 mai 2021
par monsieur Marc-André L. Charest, coordonnateur de projet à la division parcs et
espaces verts, et monsieur Michel Coulombe, chef de la division parcs et espaces verts,
de la Direction des travaux publics, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE
MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (4 320 000 $) aux fins du présent
règlement, incluant le coût de la réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les
taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, la Ville
de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas QUATRE
MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE DOLLARS (4 320 000 $) sur une période de DIX
(10) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle
d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention

Règlement 796
(Projet révisé LAR/gq)
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ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 796
(Projet révisé LAR/gq)

Greffier

________________ 2021 (__-___-2021)
________________ 2021 (__-___-2021)
________________ 2021
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-525-REC du comité exécutif du 12
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9021 pour la vidange, déshydratation et valorisation de boues des
étangs aérés, conformément aux documents de l’appel d’offres public,
selon la répartition suivante :
•

Lot A : REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP
(TERRAPURE
ENVIRONNEMENT),
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La
Pinière, au prix de sa soumission, soit un montant
de 858,02 $ / TM, taxes incluses, pour une somme
totale de 574 875 $, taxes incluses;

•

Lot B : EXCENT
ENVIRONNEMENT
INC.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La
Plaine, au prix de sa soumission, soit pour montant
de 977,29 $ / TM, taxes incluses, pour une somme
totale de 229 950 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-525-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9021 pour la vidange,
déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés,
conformément aux documents de l’appel d’offres public, selon la
répartition suivante :
•

Lot A : REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP
(TERRAPURE
ENVIRONNEMENT),
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La
Pinière, au prix de sa soumission, soit pour un montant
de 858,02 $ / TM, taxes incluses, pour une somme de
574 875,00 $, taxes incluses;

•

Lot B : EXCENT
ENVIRONNEMENT
INC.,
plus
bas
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La
Plaine, au prix de sa soumission, soit pour un montant
de 977,29 $ / TM, taxes incluses, pour une somme de
229 950,00 $, taxes incluses.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.4
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

PDL2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

MXLQ2021
Octroi du contrat SA21-9021 Vidange de boues,
étangs de Terrebonne et de La Plaine pour les
lots suivants :
Lot A – Vidange de boues Terrebonne, à
l’entreprise Revolution Environmental Solutions
LP (Terrapure Environnement), pour un montant
de 574 875.00 $ (t.t.c.).
Lot B – Vidange de boues La Plaine, à
l’entreprise Excent environnement inc., pour un
montant de 229 950.00 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le lot A du contrat SA21-9021 à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP
(Terrapure Environnement), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la vidange,
déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés de la station d’épuration La Pinière, au
prix de sa soumission, soit pour un montant de 858.02 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de
574 875.00 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’accorder le lot B du contrat SA21-9021 à l’entreprise Excent environnement inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la vidange, déshydratation et valorisation des boues des
étangs aérés de la station d’épuration La Plaine, au prix de sa soumission, soit pour un montant de
977.29 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 229 950.00 $ (t.t.c.), conformément aux documents de
l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.11
09:07:33 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

PDL 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

MXLQ2021
Octroi du contrat SA21-9021 Vidange de boues,
étangs de Terrebonne et de La Plaine pour les
lots suivants :
Lot A – Vidange de boues Terrebonne, à
l’entreprise Revolution Environmental Solutions
LP (Terrapure Environnement), pour un montant
de 574 875.00 $ (t.t.c.).
Lot B – Vidange de boues La Plaine, à
l’entreprise Excent Environnement, pour un
montant de 229 950.00 $ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
La vidange des boues fait partie des opérations d’exploitation des étangs d’épuration. Il s’agit d’une
tâche essentielle pour maintenir le traitement performant. En effet, une accumulation importante de
boues dans un étang entraîne la diminution du volume disponible pour l’eau et, par conséquent, du
temps de rétention des eaux usées. Considérant que le volume total des boues des étangs de
Terrebonne et de La Plaine dépasse 15% des volumes théoriques, la vidange des boues est
nécessaire. Dans ce cadre, la Direction des travaux publics a procédé à un appel d’offres public.
Historique des décisions
13-05-2020 : Résolution no CE-2020-467-REC
Octroi à l’entreprise Excent environnement inc. du contrat SA20-9022, pour la vidange des boues
des étangs de Terrebonne, soit pour un montant de 751.00 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de
574 875.00 $ (t.t.c.).
03-07-2019 : Résolution no CE-2019-824-REC
Octroi à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure Environnement) du contrat
SA19-9041, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, pour un montant de 611.57 $ /
TM (t.t.c.) pour une somme de 574 875.00 $ (t.t.c.).

09-05-2018 : Résolution no CE-2018-529-REC
Octroi à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure Environnement) du contrat
SA18-9033, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, pour un montant de 468.75 $ /
TM (t.t.c.) pour une somme de 749 999.17 $ (t.t.c.) et pour la vidange des boues des étangs de La
Plaine, pour un montant de 566.71 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 199 481.63 $ (t.t.c.).
Description
L’appel d’offres SA21-9021 a été publié via le système électronique d’appels d’offres du
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 27 janvier 2021.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 2 mars 2021. Deux (2) soumissions ont été reçues
pour chacun des lots.
Le contrat est d’une durée d’un (1) an, soit pour l’année 2021.
Justification
Lot A – Vidange, déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés - Terrebonne
Lot B – Vidange, déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés - La Plaine
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX (t.t.i.)
LOT A
LOT B

TOTAL
(t.t.c.)

Revolution Environmental Solutions LP
(Terrapure Environnement)

858.02 $ TM

999.79 $ TM

858.02 $ TM

Excent environnement inc.

873.81 $ TM

977.29 $ TM

977.29 $ TM

Dernière estimation réalisée ($)

746.27 $ TM

850.00 $ TM

111.75 $ TM

127.29 $ TM

14.97%

14.98%

15.79 $ TM

22.50 $ TM

1.84%

2.30%

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

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme
Aspects financiers
Lot A : 574 875.00 $ (taxes incluses)
Lot B : 229 950.00$ (taxes incluses)
TOTAL : 804 825.00 $ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au
Année : 2021 Code
41400-00-2446 (209 975.00$)
budget :
budgétaire
41600-00-2446 (524 937.50$)
:
Durée du contrat :
Année 1 :
804 825.00 $ (taxes incluses)
Montant du déboursé :

Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
804 825.00 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

Projet hors PTI :
.

.

229 598.37$
557 554.77$
1 an

.

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :
)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre
directions
 ܆Amendement budgétaire
(conseil)
Certificat de disponibilité
2021-
 ܈No :
.
.
 ܆No :

Du poste

vers le poste

$
$

.
.

.
.

$

.

.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x
x

Fiche financière
Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9021) :
Analyse et recommandation;
Analyse technique de WaterOClean;
Bordereau de soumission – Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure
Environnement);
- Bordereau de soumission – Excent environnement inc.;
- Fiche d’ouverture d’appels d’offres.
-

x

Résolution du contrat présent no CE-2020-467-REC

x

Résolution du contrat présent no CE-2019-824-REC

x

Résolution du contrat présent no CE-2018-529-REC

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

2021.05.04
09:57:45
__________________________________
-04'00'
Louis-Jean Caron

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
(QGRVVHXUௗ
Signature numérique de
Steve Barkley
Date : 2021.05.04 11:27:02
-04'00'
__________________________________

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics
Approbateur :
Signature numérique de
Hafid Ouali
Date : 2021.05.04 11:56:59
-04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-622-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente de
collaboration numéro 202 059 entre la Ville de Terrebonne et le
gouvernement du Québec relativement au partage des coûts pour la
réalisation du projet de réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin
Forest, au-dessus de la rivière Saint-Pierre, à Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
entente de collaboration, 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, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-622-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’Entente de collaboration numéro 202 059 entre la Ville de Terrebonne
et le gouvernement du Québec relativement au partage des coûts pour
la réalisation du projet de réparation du pont (P-03842) situé sur le
chemin Forest au-dessus de la rivière Saint-Pierre, à Terrebonne.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite entente de collaboration, 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.8
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement à la réparation du pont (P-03842)
situé sur le chemin Forest au-dessus de la
rivière Saint-Pierre.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer
au nom de la Ville de Terrebonne l’entente de collaboration no 202 059 avec le Ministère des
Transports du Québec (MTQ) relativement au partage des coûts pour la réalisation le projet de
réparation du pont (P-03842) situé sur le chemin Forest au-dessus de la rivière Saint-Pierre.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 17:58:45
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser et signer une entente de collaboration
avec le Ministère des Transports du Québec
relativement à la réparation du pont (P-03842)
situé sur le chemin Forest au-dessus de la
rivière Saint-Pierre.

CONTENU
Mise en contexte
Le pont sur le chemin Forest, au-dessus de la rivière Saint-Pierre, dans le secteur La Plaine, a
été construit en 1961. Des réparations d’éléments en béton (dalle et fondations), l’ajout de drains,
le remplacement de la membrane, du pavage et des glissières de sécurité ont été réalisés par le
Ministère des Transports du Québec (MTQ) en 1996.
Lors d’une inspection générale du pont en 2017, le MTQ a relevé des dommages importants à la
structure, à la chaussée et au niveau du drainage. Ces dommages semblent avoir été
occasionnés par les travaux réalisés en 1996.
Le 12 juillet 2019, une rencontre a eu lieu entre le MTQ et la Ville de Terrebonne afin d’informer
la Ville de Terrebonne de l’état du pont P-03842. Cette rencontre avait aussi comme objectif de
présenter l’étendue des travaux à réaliser et d’introduire une notion de partage des coûts entre
la ville et le MTQ. Le MTQ a proposé à la ville une répartition des coûts appuyée sur les décrets
1176-2007 et 98-2003 de sorte que les défauts observés sur la surface de roulement, le drainage
et la dalle de béton relèvent de la Ville. Les défauts observés sur les unités de fondation, le tablier
et les autres éléments structuraux sont sous la responsabilité du MTQ.
Lors de la séance régulière du comité exécutif du 16 octobre 2019, la Ville de Terrebonne a
confirmé sa participation financière à l’exécution des travaux, en fonction de sa responsabilité
réelle, suivant un partage des coûts à définir.
Le MTQ a consulté la Ville de Terrebonne lors de la conception du projet des travaux de
réparation du pont.
Le 13 mai 2021, le MTQ a procédé à l’ouverture des soumissions du dossier d’appel d’offres pour
les travaux de réparation du pont. Les travaux sont prévus en 2021.

Historique des décisions
16 octobre 2019 – CE-2019-1148-DEC
Autorisation de la participation financière au projet du Ministère des Transports du Québec
Description
Le MTQ a transmis à la ville, le 20 avril 2021, l’entente de collaboration n° 202 059 qui a pour
objet de confier au MTQ la gestion du projet et d’établir les droits et obligations des parties dans
le cadre de sa réalisation. L’engagement financier de la Ville de Terrebonne pour les coûts
admissibles est estimé à 78 000 $, excluant les taxes applicables.
Le 19 mai 2021, le MTQ a transmis par courriel à la Ville de Terrebonne l’analyse de la
soumission du plus bas soumissionnaire. L’engagement financier de la Ville de Terrebonne pour
les coûts admissibles selon la répartition financière prévue à l’entente est réévalué à environ
122 000 $. Le MTQ est d’avis qu’un retour en appel d’offres n’assurait pas de meilleurs prix et
compromettrait la réalisation des travaux en 2021.
Justification
Afin de confirmer son engagement à la participation financière du projet, la Ville de Terrebonne
doit signer l’entente de collaboration n° 202 059.
L’annexe B de l’entente de collaboration présente les rôles et responsabilités de chaque partie
ainsi que la répartition financière.
Aspects financiers
Non applicable
Calendrier et étapes subséquentes
Décision du conseil municipal le 7 juin 2021.
Signature de l’entente avec le Ministère des Transports du Québec.
Réalisation des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

Entente de collaboration no 202 059 du Ministère des Transports du Québec;

x

Décret 1176-2007;

x

Décret 98-2003;

x

Fiche PTI 10136.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.06.01
16:40:11 -04'00'

__________________________________
Jean-François Lortie, ing., chargé de projet
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.01
17:31:35 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, ing., directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
17:32:15 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ing., directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.8

ATTENDU la recommandation CE-2021-541-REC du comité exécutif du 19
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente entre
la Ville de Terrebonne et le Complexe Enviro Connexions relative à un
accord concernant le rejet d’eaux usées prétraitées aux égouts pour un site
de gestion des matières résiduelles.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 mai 2021.
CE-2021-541-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et le Complexe Enviro Connexions
relative à un accord concernant le rejet d’eaux usées prétraitées aux
égouts pour un site de gestion des matières résiduelles.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction Génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

/ Conseil municipal

(si applicable)

Objet

Entente relative à un accord concernant le rejet
d’eaux usées prétraitées aux égouts pour un
site de gestion des matières résiduelles.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal la signature de l’entente entre la
municipalité et le Complexe Enviro Connexion relative à un accord concernant le rejet d’eaux usées
prétraitées aux égouts pour un site de gestion des matières résiduelles.
Que le conseil municipal autorise la signature de l’entente.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.11
17:14:54 -04'00'
______________________________

Date : ____________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint, Développement durable

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Entente relative à un accord concernant le rejet
d’eaux usées prétraitées aux égouts pour un
site de gestion des matières résiduelles.

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne est l’hôte des installations du Complexe Enviro Connexions (CEC) situé
à Lachenaie. Le site comprend une plateforme de compostage pour les résidus verts, une
déchetterie, une usine de production de biogaz issue des déchets et un lieu d’enfouissement
technique (LET).
Une entente datant de 2010 avec des addendas de 2012 prévoit que la municipalité traite les
eaux usées de la compagnie.
La compagnie a déposé une demande d’agrandissement au Ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) laquelle vise à poursuivre l’exploitation de
la cellule actuelle en amorçant l’exploitation du secteur nord de cette même cellule.
La Ville de Terrebonne a d’ailleurs déposé un mémoire sur le projet d’agrandissement de ce LET
dans le cadre des audiences du BAPE à l’automne 2020, ne s’y opposant pas, l’enfouissement
des déchets étant nécessaire pendant encore plusieurs années.
Dans le cadre de cette nouvelle demande d’autorisation, le MELCC exige une nouvelle entente
concernant la gestion des eaux.

Historique des décisions
x

Entente avec la municipalité datant du 5 juillet 2010, suivie par un addenda le
10 janvier 2012 concernant la gestion des eaux de la compagnie par la municipalité;

x

Addenda à l’entente du 5 juillet 2010 datant du 10 janvier 2012.

Description
L’entente prévoit :
x

Les engagements financiers de la compagnie envers la municipalité découlant du
prochain décret relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
WHFKQLTXHௗGH/DFKHQDLH VHFWLRQௗVXG-ouest du secteur nord);

x

Les coûts d’immobilisation et d’exploitation liés à l’utilisation par la compagnie des
ouvrages d’assainissement, propriétés de la Régie d’assainissement;

x

L’établissement d’un fond post-fermeture pour le paiement des coûts d’utilisation des
ouvrages d’assainissement;

x

La détermination de la durée de l’entente;

x

L’établissement des coûts liés à l’usage des ouvrages d’assainissement (exploitation et
immobilisation);

x

Le rabattement de l’azote ammoniacal par la compagnie;

x

La modification de la charge hydraulique maximum;

x

La modification de la station de pompage Quarante-Arpents;

x

Les droits et obligations de la compagnie et ceux de la municipalité.

Justification
L’entente en cours signée en 2010 prévoit qu’une : « nouvelle entente doit être négociée et
conclue pour remplacer la présente, advenant l’émission d’un nouveau décret ou d’un nouveau
certificat d’autorisation permettant à la compagnie d’exploiter son site d’enfouissement technique
au-delà de la capacité limite au décret 827-2009 ».
Aspects financiers
L’entente prévoit les modalités précises de participation de la compagnie aux coûts
d’immobilisation et aux coûts d’exploitation.
Une étude actuarielle a permis d’établir les coûts post-fermeture à une somme de 1 288 425 $
qui doit être versé à la municipalité par la compagnie sous forme d’une lettre de garantie bancaire
irrévocable.

Calendrier et étapes subséquentes
x

Conseil municipal du 7 juin 2021

PIÈCES JOINTES
x

Entente du 5 juillet 2010 incluant les décrets;

x

Addenda du 12 janvier 2012 à l’entente de 2010;

x

Entente relative à un accord concernant le rejet d’eaux usées prétraitées aux égouts pour
un site de gestion des matières résiduelles (2021).

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.11
10:19:06 -04'00'
_________________________________

Date : _________________

Geneviève Rivard,
Coordonnatrice qualité des milieux de vie
Direction Génie et environnement
Endosseur :

2021.05.11
10:39:56 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction Génie et environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.11
10:40:14 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction Génie et environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.9

ATTENDU la recommandation CE-2021-561-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense
additionnelle de 187 273,59 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant du
contrat initial de 1 516 312,15 $, taxes incluses, à un total de
2 035 294,37 $, taxes incluses, pour les services professionnels
supplémentaires dans le cadre du contrat SA17-3004 octroyé à AXOR
EXPERTS-CONSEILS INC. pour la préparation de plans et devis de la
station d’épuration par boues activées, la modification des plans et devis en
vertu de la Loi 155 et du milieu humide ainsi que les services durant la
construction pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE
La Pinière.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-561-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 187 273,59 $,
taxes incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial de
1 516 312,15 $, taxes incluses, à un total de 2 035 294,37 $, taxes
incluses, pour des services professionnels supplémentaires dans le
cadre du contrat SA17-3004 octroyé à AXOR EXPERTS-CONSEILS
INC. pour la préparation de plans et devis de la station d’épuration par
boues activées, la modification des plans et devis en vertu de la Loi 155
et du milieu humide ainsi que des services durant la construction pour
le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La Pinière.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

-------------19 mai 2021 Signature pour CE du 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Demande d’honoraires supplémentaires pour
services professionnels dans le cadre du
contrat SA17-3004 octroyé à AXOR
Experts-Conseil inc., pour le projet de la
nouvelle station d’épuration StaRRE – La
Pinière.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense additionnelle de 187ௗ273,59 $, taxes incluses, pour des services
professionnels supplémentaires dans le cadre du contrat SA17-3004 octroyé à
AXOR Experts-Conseils pour la préparation de plans et devis de la station d’épuration par boues
activées, la modification des plans et devis en vertu de la loi 155 et du milieu humide ainsi que des
services durant la construction pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La
Pinière. (majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 516 312,15 $, taxes incluses, à un total

de 2 035 294,37 $, taxes incluses.)

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

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.17 20:23:54
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Demande d’honoraires supplémentaires pour
services professionnels dans le cadre du
contrat SA17-3004 octroyé à AXOR ExpertsConseils inc., pour le projet de la nouvelle
station d’épuration StaRRE — La Pinière.

CONTENU
Mise en contexte
Sommaire du projet
Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du
secteur de la côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité
de l’usine d’épuration. Dans le cadre de cette étude, les différents scénarios seront donc aussi
évalués en fonction de pouvoir facilement intégrer le traitement requis afin d’être conforme à cette
éventuelle norme sur l’azote ammoniacal.
x

Le 8 mai 2017 (résolution 190-05-2017), la firme AXOR Experts-Conseils inc. a été mandatée
pour les services professionnels pour la confection de plans et devis et de la surveillance de
travaux de construction d’un réacteur de type boues activées à aération conventionnelle à la
station La Pinière.

x

Le 5 juin 2018 (résolution 274-06-2018), ajout au mandat de conception et étude préliminaire
par AXOR Experts-Conseils inc. dans l’objectif d’étudier les avantages de la déshydratation
mécanique des boues dans le cadre des travaux de construction de la station d’épuration
La Pinière.

x

Le 30 octobre 2018, étude pour télémétrie des six postes de pompage de tête et l’intégration
de la supervision des postes de pompage au système de supervision de la station d’épuration.
Une étude requise pour recenser les caractéristiques des équipements d’automatisation et
communication actuellement utilisés dans les postes de pompage, établir les besoins en
transmission de signaux et définir la meilleure méthode de communication entre les six
(6) postes de pompage afin de combler les besoins immédiats et futurs de développements
d’automatisation et de supervision des équipements.

x

Le 28 novembre 2018, préparation et suivi de subvention Hydro-Québec dans le cadre des
travaux de construction de la station d’épuration La Pinière (16ௗ450,00 $). Dans le cadre des
travaux de construction de la nouvelle STEP Pinière, il y a une opportunité pour la ville d’obtenir
une subvention de la part d’Hydro-Québec pour la mise en place d’un système d’aération à
haute efficacité énergétique. La ville de Terrebonne a exprimé l’intention de procéder à une
telle demande de subvention. Les travaux de préparation et de suivi des demandes de
subvention ne font pas partie des services inclus aux honoraires et services professionnels
AXOR Experts-Conseils inc. La demande d’honoraires additionnels est pour la prise en charge
de la préparation de la demande de subvention, et ce, de son suivi jusqu’après la réalisation
des travaux.

Sommaire des demandes d’honoraires additionnels présentes
La demande présente inclut la demande de dépense additionnelle, les honoraires
supplémentaires en conception et confection des plans et devis; pour l’ajout de la préparation de
la première année de service de la station d’épuration, les modifications des plans et devis à la
suite de l’intégration de la Loi 155, l’indexation des honoraires reliés aux retards de l’échéancier
global du projet ainsi que la gestion du dossier du milieu humide. Ces honoraires pour les taches
nommées en rubrique ne font pas partie des services inclus aux services professionnels
AXOR Experts-Conseils inc.
Historique des décisions
8 mai 2017 — Résolution 190-05-2017
Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc. (1ௗௗ312,15 $)
5 juin 2018 — Résolution 274-06-2018
Étude préliminaire par AXOR Experts-Conseils inc. dans l’objectif d’étudier les avantages de la
déshydratation mécanique des boues dans le cadre des travaux de construction de la station
d’épuration La Pinière. (288ௗ587,25 $)
30 octobre 2018
Délégation de Pouvoir — Étude pour télémétrie des six (6) postes de pompage de tête et
l’intégration de la supervision des postes de pompage au système de supervision de la station
d’épuration. (24ௗ207,99 $)
28 novembre 2018
Délégation de pouvoir – Préparation et suivi de subvention Hydro-Québec dans le cadre des
travaux de construction de la station d’épuration La Pinière (18ௗ913,39 $).
Description
1. Première année de service de la station d’épuration — plans et devis
Dans le cadre du mandat de services professionnels pour la préparation des plans et devis
pour la station d’épuration par boues activées de Terrebonne, des honoraires additionnels sont
requis pour les services de préparation de clauses de devis pour la première année
d’opération, comme demandé par la Ville de Terrebonne le 24 septembre 2020 (30ௗ270,62 $).
2. Communications concernant le traitement des odeurs
Le consultant AXOR Experts-Conseils inc. entame des discussions avec des fournisseurs afin
de proposer des solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser,
un facteur important de la conception de la station d’épuration. Les honoraires supplémentaires
se rattachent aux diverses communications avec les fournisseurs des systèmes de traitement

d’odeurs. Cette demande se rattache à la Loi 155, mentionnée ici-bas, qui transforme le devis
des équipements en devis de performance (2ௗ667,42 $).
3. Modifications des plans et devis en vertu de la Loi 155
La Loi 155 a introduit une nouvelle règle le 19 avril 2018 afin de maximiser la compétition dans
les appels d’offres municipaux : «ௗ[…] une municipalité exige certaines spécifications
techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence
fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire,
elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques
descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiquesௗ».
Les honoraires inclus sont pour modifications des plans et devis, avis du devis d’homologation,
automates, marques et modèles (66ௗ237,10 $).
4. Indexation des honoraires professionnels
Indexation des honoraires d’ingénierie pour les activités prévues d’ici la fin des travaux
considérant 24 mois de retard à la réalisation du projet (53ௗ962,37 $).
5. Demande d’honoraires supplémentaires
Conception préliminaire d’une station de réception des boues de fosses septiques et évaluer
l’impact technique, financier et temporel d’ajouter une station de réception de boues de fosses
septiques au projet ainsi que pour de futurs agrandissements et besoins de la ville de
Terrebonne (17ௗ142,77 $).
6. Demande d’honoraires supplémentaires visant le milieu humide
Honoraires additionnels à l’intérieur de la demande d’autorisation à présenter au MELCC pour
les travaux à la station d’épuration ainsi que pour la modification de l’aménagement du secteur
administratif du bâtiment. Ces travaux additionnels visent la présence de milieux humides sur
le site des travaux et incluent la préparation d’une demande de certificat d’autorisation en vertu
de l’article 22, la documentation plus poussée d’une cartographie des milieux humides, le
calcul des superficies et la justification de la perte d’habitat (16ௗ993,31 $).
Justification
1. Première année de service de la station d’épuration
La ville de Terrebonne demande à AXOR Experts — Conseils inc. un ajout au mandat des
services professionnels. La demande d’honoraires additionnels est pour la prise en charge de
la préparation des clauses de devis et la surveillance du manuel d’exploitation et la conformité
aux attributions de l’appel d’offres.
2. Communications concernant le traitement des odeurs
Le consultant AXOR Experts-Conseils inc. entame des discussions avec des fournisseurs afin
de proposer des solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser,
un facteur important de la conception de la station d’épuration. Les honoraires supplémentaires
se rattachent aux diverses communications avec les fournisseurs des systèmes de traitement
d’odeurs. Cette demande se rattache à la Loi 155 mentionnée ici-bas, qui transforme le devis
des équipements en devis de performance.
3. Modifications des plans et devis en vertu de la Loi 155
La Loi 155 a introduit une nouvelle règle le 19 avril 2018 à la suite de l’octroi du contrat. Les
plans et devis pour l’appel d’offres sont dans l’obligation de respecter la nouvelle règle.
Cette règle n’était pas incluse dans le mandat présent des services professionnels. La ville de
Terrebonne à demander qu’elle soit appliquée et intégrée dans les plans et devis de projet
pour répondre aux critères requis afin de maximiser la compétition dans les appels d’offres

municipaux. Ceci inclut la présentation d’un devis de performance ou d’exigence fonctionnelle
plutôt qu’en matière de caractéristiques descriptives.
4. Indexation des honoraires professionnels
Indexation des honoraires d’ingénierie pour les activités prévues d’ici la fin des travaux est
nécessaire considérant 24 mois de retard au projet pour la réalisation du projet. Le taux
d’indexation a été établi en analysant l’augmentation du salaire de base moyen de la
période 2017-2020 tel que publié par les enquêtes sur la rémunération des salariés et diplômés
en génie du Québec, préparé par Genium 360.
5. Demande d’honoraires supplémentaire — fosses septiques
En novembre 2020, la Ville de Terrebonne demande à AXOR Experts-Conseils inc. d’évaluer
l’impact technique, financier et temporel d’ajouter une station de réception de boues de fosses
septiques au projet et aux fins de futurs besoins et agrandissements. Ces services
professionnels s’ajoutent aux services professionnels du mandat original et qui inclus de
déterminés les besoins de la ville de Terrebonne, contacter des fournisseurs d’équipements
ainsi que le MELCC, effectué la conception préliminaire d’une station de réception des boues
de fosses septiques, préparer une estimation préliminaire et présenter une proposition
d’honoraires supplémentaires. Afin de ne pas retarder le projet, la Ville de Terrebonne a décidé
de ne pas aller de l’avant immédiatement et de plutôt prévoir l’emplacement, les branchements,
les ouvertures et les autres travaux connexes afin de permettre l’ajout ultérieur de la station de
réception de boues de fosses septiques. Ces travaux sont requis pour les futurs besoins de la
Ville de Terrebonne et doivent être débutés et intégrés lors de la réalisation de la nouvelle
station d’épuration.
6. Demande d’honoraires supplémentaires visant le milieu humide
Lors de l’appel d’offres de février-mars 2017 pour les services professionnels pour les travaux
de construction de la nouvelle station d’épuration par boues activées, les démarches visant à
obtenir l’autorisation du MELCC pour les travaux étaient clairement incluses aux travaux.
Toutefois, les soumissionnaires n’étaient pas informés de la présence d’un milieu humide.
La désignation de «ௗmilieu humideௗ» n’a été confirmée par le MELCC qu’à l’été 2018 et AXOR
Experts-Conseils inc. n’en a été informée qu’en avril 2019. De plus, depuis avril 2017,
le MELCC a modifié la complexité de la démarche pour l’approbation de travaux en milieux
humides. Ces informations modifient l’envergure des services que AXOR Experts-Conseils inc.
pouvait prévoir fournir dans le cadre des démarches d’autorisation des travaux. Ces services
accrus incluent la préparation d’une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22,
la documentation plus poussée d’une cartographie des milieux humides, le calcul des
superficies et la justification de la perte d’habitat.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

187ௗ273,59 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105ௗ700 $ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : ____ Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10073

Règlement d’emprunt no :

.
R-616

Projet hors PTI :
.

.
Terme : 20 ans

$
.

Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105ௗ700 $
 ܆No :
2021-0139 .
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x
x
x
x

Avis d’homologation — 20 avril 2021;
Début de l’appel d’offres – 19 mai 2021 au 17 juillet 2021;
Octroi de contrat (Recommandation CE) — 18 août 2021;
Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 23 août 2021;
Début de travaux — septembre 2021;
Fin des travaux — janvier 2024;
Mise en service pour la STEP — durée un an — janvier 2024 à janvier 2025;
Prise en charge complète par les TP — janvier 2025.

PIÈCES JOINTES
Demande présente :
x
x
x
x
x
x
x

Demande d’avenant — 2021-03-21 — Première année de service de la station d’épuration;
Demande d’avenant — 2021-03-21 — Communications concernant traitement des odeurs;
Demande d’avenant — 2021-04-01 — Indexation des honoraires professionnels
Demande d’avenant — 2021-02-19 — Loi 155;
Demande d’avenant — 2021-02-19 — Demande d’honoraires supplémentaires;
Demande d’avenant — 2020-4-6 — Demande visant le milieu humide.
Fiche financière

Documents antérieurs :
x
x

Résolution 190-05-2017 — Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc.;
Résolution 274-06-2018 — Étude préliminaire par AXOR Experts-Conseils inc. dans
l’objectif d’étudier les avantages de la déshydratation mécanique des boues dans le cadre
des travaux de construction de la station d’épuration La Pinière;

- Fiche PTI

x
x

Demande d’honoraires supplémentaires — Étude pour télémétrie des six postes de
pompage de tête et l’intégration de la supervision des postes de pompage au système de
supervision de la station d’épuration;
Demande d’honoraires supplémentaires — Préparation et suivi de subvention HydroQuébec.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.05
17:26:17 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Giovanni Carriero
Ingénieur, infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.05.07
09:45:48 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.05.07
09:46:14 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.10

ATTENDU la recommandation CE-2021-562-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
ATTENDU QUE la Direction de l’administration et des finances a été
mandatée, par la recommandation CE-2021-562-REC, afin d’assurer le
suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition
« Services professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment
accessoire » du nouvel objet numéro 3 qui fera partie du règlement
d’emprunt parapluie numéro 793.
QUE le montant relatif à l’objet numéro 3 sera d’un montant maximal de
90 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-562-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels pour la
rampe de mise à l’eau et de bâtiment accessoire » du nouvel objet
qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit
l’objet no 3.
QUE le montant relatif à l’objet no 3 sera d’un montant maximal de
90 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

-------------19 mai 2021 Signature pour CE du 26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

12 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du
règlement d’emprunt parapluie numéro 793,
« services professionnels pour la rampe de
mise à l’eau et de bâtiment accessoire », pour
un montant maximum de 90 000,00 $
(N.D. CE : XXXX)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition « services professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment
accessoire » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit
l’objet numéro 3.
Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.17 20:13:21
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

12 juin 2021

Objet :

Adoption de la définition de l’objet numéro 3 du
règlement d’emprunt parapluie numéro 793,
« services professionnels pour la rampe de
mise à l’eau et de bâtiment accessoire », pour
un montant maximum de 90 000,00 $.
(N.D. CE : XXXX)

CONTENU
Mise en contexte
Étant donné que l’accessibilité à la rivière des Mille-îles et des Prairies est un enjeu majeur
reconnu pour la population terrebonnienne, et la CMM et considérant le besoin exprimé par ces
derniers de pouvoir utiliser une rampe de mise à l'eau pour embarcation légère sans moteur (de
type kayak, canot) dans l’Est, le projet numéro 10160 a été déposé au PTI 2021-2023.
La nature du projet a nécessité l’établissement des besoins suivants : concevoir et réaliser la
construction d'une rampe de mise à l'eau pour embarcation légère (de type kayak, canot), un
stationnement, un sentier d'accès à la rivière des Mille-Îles dans le secteur prairie du Parc de
conservation du Ruisseau de Feu. Un bâtiment modeste devra également être construit afin de
permettre la location d'embarcations.
Pour réaliser ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour :
x
x
x
x
x
x

Procéder à une étude de faisabilité;
Établir un ordre de grandeur du budget;
Procéder à la conception;
Réaliser les plans et devis;
Préciser les estimations des coûts;
Procéder aux demandes d’autorisations environnementales.

À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été
adopté par le Conseil municipal le 15 mars 2021, et est en voie d’approbation par le Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés.
Historique des décisions
15 mars 2021 – 137-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793
11 mars 2021 – 100-03-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
La définition de l’objet numéro 3 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense.
L’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant : Services
professionnels pour la rampe de mise à l’eau et de bâtiment accessoire.
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires
professionnels requis. La dépense est estimée à un montant maximum de 90 000,00 $
(voir estimation budgétaire).
Justification
Ce projet s’inclut dans la mise en valeur du Ruisseau de feu à des fins d’aménagement faunique.
Le plan de conservation, signé en 2010, s’inscrit dans une démarche de restauration d’un habitat
faunique en rive des rivières Mille-Îles et des Prairies. La mise en valeur du territoire favorise
l’utilisation du site en harmonie avec l’intégrité écologique du milieu.
Un appel d’offres public a été lancé, en avril 2021 (SA21-3029), visant les services professionnels
pour réaliser en deux phases, les études requises pour la réalisation de ce mandat, dont
notamment, les services suivants :
PHASE 1 - étude de faisabilité:
x Analyser le site proposé
x Études nécessaires à l’implantation
x Élaboration de scénarios d’implantation
x Déterminer le meilleur scénario possible
x Établir un ordre de grandeur des coûts
PHASE 2 - conception et demandes d’autorisations environnementales:
x Conception
x Plans et devis
x Estimation des coûts
x Demandes d’autorisations environnementales

L’adoption de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité
de sélection, au terme de l’appel d’offres.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet numéro 3 du règlement parapluie
numéro 793 ;
Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAMH préalablement à l’avis de
promulgation et entrée en vigueur du règlement ;
Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil
municipal.

PIÈCES JOINTES
x
x

Fiche ouverture de dossier d’appel d’offres;
Fiche PTI Terrebonne 2021-2023.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia
Gauthier
2021.05.12
08:51:58 -04'00'

________
Date : _______________
__________________________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.05.13
13:37:43 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.05.13 13:37:59
-04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.11

ATTENDU la recommandation CE-2021-564-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense
additionnelle de 310 070 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux
d’amélioration locative inclus au bail de location du 3330, boulevard des
Entreprises, octroyé à HCRC INC. par la Ville de Terrebonne, majorant ainsi
le montant du contrat initial de 1 724 625 $, taxes incluses, à 2 034 695 $,
taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel et financée à même le fonds de
roulement et remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements
annuels, consécutifs et égaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-564-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser une dépense additionnelle de 310 070 $, taxes
incluses, dans le cadre des travaux d’amélioration locative inclut au bail
de location octroyé à HCRC INC., pour la location des locaux, par la
Ville de Terrebonne, du 3330 boulevard des Entreprises, majorant ainsi
le montant du contrat initial de 1 724 625 $, taxes incluses, à
2 034 695 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel et financée à même le fonds
de roulement et remboursée sur une période de cinq (5) ans en
versements annuels, consécutifs et égaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser une dépense additionnelle de
310ௗ070,00 $ (t.t.c.) dans le cadre des travaux
d’amélioration locative octroyée à HCRC Inc.
pour la location des locaux du 3330, boulevard
des Entreprises par la Ville, majorant ainsi le
montant du contrat de 1ௗௗ625 $ (t.t.c.) à un
total de 2ௗௗ695,00 $ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser une dépense additionnelle de 310ௗ070,00 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux
d’amélioration locative inclut au bail de location octroyé à HCRC Inc. pour la location des locaux du
3330, boulevard des Entreprises par la Ville de Terrebonne, majorant ainsi le montant du contrat
initial de 1ௗௗ625 $, taxes incluses, à 2ௗௗ695,00 $, taxes incluses, financé à même le fonds de
roulement et remboursé sur une période de cinq ans en versements annuels, consécutifs et égaux;
le tout, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Stéphane Larivée
2021.05.19 11:30:11
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

MXLQ 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser une dépense additionnelle de
ௗ $ (t.t.c.) dans le cadre des travaux
d’amélioration locative octroyée à HCRC Inc.
SRXUODORFDWLRQGHVORFDX[GXERXOHYDUG
des (QWUHSULVHVSDUOD9LOOHPDMRUDQWDLQVLOH
PRQWDQWGXFRQWUDWGHௗௗ $ (t.t.c.) à un
WRWDOGHௗௗ $ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Avec l’arrivée de la Covid-HWGHVUqJOHVGHGLVWDQFLDWLRQVVRFLDOHVOHVORFDX[GHOD'LUHFWLRQ
de la police VLWXpVDX boulevard des Seigneurs ne sont plus en mesure de maintenir la
sécurité et la santé des employés.
La Ville de Terrebonne était locataire d’une partie du bâtiment situé au 3330 boulevard
des Entreprises. La possibilité d’augmenter la surface occupée par la Ville était disponible.
La Ville de Terrebonne a procédé à la signature d’un bail de location au 3330 boulevard
des Entreprises (lot 2ௗௗGXcadastre du Québec) afin de relocaliser le service des enquêtes
de son service de police.
La Ville de Terrebonne a loué une superficie approximative de 13ௗ pi2 pour une durée de
TXDWUH  ans renouvelable pour une période d’un (1) an plus un (1) an (potentiel de six  ans
au total). Ledit bail a pris effet le 1er septembre 2020.
L’allocation pour les travaux d’amélioration locative requis afin d’aménager les nouveaux locaux
pris en charge par le locateur a été financée par l’excédent de fonctionnement non affecté
(certificat de disponibilité de crédits no.  .
Le comité exécutif a recommandé la signature du bail et la valeur estimée des travaux
d’amélioration locative le 8 MXLOOHW 2020. Le conseil municipal a accepté la recommandation du
comité.

Les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la Ville. Des modifications imprévisibles sont
survenues durant les travaux ce qui a mené à un dépassement du montant disponible pour les
travaux.
L’autorisation d’une dépense excédentaire pour financer les travaux requis afin de finaliser le
SURMHWHVWQpFHVVDLUH
Historique des décisions
26 octobre 2020 – 515-10-2020
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la modification
de la résolution -08-2020.
21 octobre 2020 — CE-2020-1029-REC
Recommandation du comité exécutif pour la modification de la résolution -08-2020.
20 août 2020 – 367-08-2020
Adoption par le conseil municipal de la recommandation du comité exécutif pour la signature du
bail et le financement des travaux d’amélioration locative.
8 juillet 2020 — CE-2020-688-REC
Recommandation du comité exécutif pour la signature et le financement des travaux
d’amélioration locative.
Description
/D PDMRULWp GHV WUDYDX[ sont UpDOLVpV cependant le montant des travaux dépasse le montant
autorisé dans le bail de location.
'XUDQWOHVWUDYDX[GHVPRGLILFDWLRQVRQWpWpQpFHVVDLUHV en raison des conditions de chantier
existantes à la coordination des besoins qui n’avaient pas été identifiés lors de la conception des
plans et devis ainsi qu’à des demandes supplémentaires de la Ville de Terrebonne.
Les honoraires professionnels pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance
durant les travaux payés par le locateur se doivent d’être assumés par la Ville de Terrebonne.
Des travaux supplémentaires exigés par le service des incendies de la Ville ont été requis à la
fin des travaux.
Les frais de gestion du locateur pour la coordination des professionnels et de l’entrepreneur
général devront lui être payés.
Le montant de l’allocation pour les travaux octroyé dans le bail de location est
de 1ௗௗ $ (t.t.c.).
Un montant supplémentaire est requis pour finaliser le paiement des travaux d’amélioration
locative au locateur. La ventilation est présentée à l’annexe A.
Justification
Le rehaussement du financement est requis afin de finaliser le paiement des améliorations
locatives à la suite de la signature du bail au 3330 boulevard des Entreprises.

Le montant demandé prend en compte les imprévus qui sont survenus GXUDQWOHVWUDYDX[OHV
honoraires professionnels ainsi que les frais de gestion qui n’avaient pas été inclus dans
l’estimation initiale incluse dans le bail.
Un montant supplémentaire de 310ௗ $ (t.t.c.) permettra de mener à terme les travaux et
de finaliser les paiements des améliorations locatives.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

310ௗ $ (taxes incluses)(pour résolution du greffe)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105ௗ $ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

3URMHWKRUV37, :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

X

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

) ܆RQGVSDUFVHWWHUUDLQVGHMHX[

$

 ܈Fonds de roulement :

.

(préciser :

 $

)

Terme : _5_ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105ௗ $
 ܆No :
2021- .
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Le certificat 2020 DXPRQWDQWGHௗௗ $ (t.t.c.) DGpMjpWpDXWRULVp
Un montant supplémentaire de 310ௗ $ (t.t.c.) est requis pour finaliser les paiements des
améliorations locatives. Ce montant sera financé à même le fond de roulement et remboursé sur
XQHSpULRGHGHFLQT  DQVHQYHUVHPHQWVDQQXHOVFRQVpFXWLIVHWpJDX[
Calendrier et étapes subséquentes
Achèvement des travaux et paiement des sommes dues au locateur.

PIÈCES JOINTES
x
x

Annexe A — Ventilation des coûts
Fiche financière

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et environnement

2021-04-22
Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.04.22
07:57:59 -04'00'
__________________________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du Génie et environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.17
16:40:16 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du Génie et environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.12

ATTENDU la recommandation CE-2021-565-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la « Convention
de financement entre la Ville de Terrebonne et la Communauté
métropolitaine de Montréal 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».
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite convention de financement, 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, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-565-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
convention de financement entre la Ville de Terrebonne et la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 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.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite convention de financement 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 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction Génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

/ Conseil municipal

(si applicable)

Objet

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.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal la signature de 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 neuf (9) unités et plus.
Que le conseil municipal autorise la signature de la convention.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.19 17:52:42
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint, Développement durable

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction Génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

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.

CONTENU
Mise en contexte
En 2020, la Ville de Terrebonne a mis sur pied un vaste chantier sur la gestion des matières
résiduelles. Le plan d’action 2021-2025 qui en découle s’inscrit dans une volonté d’amélioration
de la performance de la Ville, et ce, à court terme. La volonté étant non seulement d’atteindre,
mais de dépasser les objectifs poursuivis par la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles élaborée par le gouvernement provincial et le PMGMR élaborée par la CMM.
L’axe 3 du plan d’action de la Ville vise à améliorer la performance locale à l’égard des matières
organiques avec la cible escomptée de recycler 60 % des matières organiques d’ici 2025.
Le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020 de la CMM est
entré en vigueur le 28 janvier 2017 et propose 28 mesures en cohérence avec les enjeux et
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui visent à mettre un
terme au gaspillage des ressources.
La mesure 17 du PMGMR vise à appuyer les municipalités souhaitant mettre en place un projet
pilote de collecte des matières organiques dans les habitations de plus de huit logements.
L’ensemble des habitations allant jusqu’à 8 unités sont déjà desservies par les services
municipaux. Il s’agit maintenant d’amorcer la desserte des habitations de neuf (9) unités et plus
par le biais d’un projet pilote d’implantation de la collecte municipale des matières organiques
réalisée à partir d’un échantillon représentatif basé sur les types d’habitation et les modes de
gestion des matières résiduelles.

Historique des décisions
Adoption à la CMM le 25 février 2021, par la résolution numéro CC21-004 via le Programme de
financement métropolitain des projets municipaux de collecte des matières organiques dans les
habitations de plus de huit logements afin d’appuyer financièrement la réalisation de projets en
cette matière.
Description
L’aide financière octroyée pour la réalisation du projet pilote comprend les dépenses admissibles
suivantes :
x Développement d’outils de communication;
x Équipements de collecte;
x Collecte et le transport des matières organiques;
x Suivi du projet pilote.
Justification
Peu de villes au Québec ont procédé à l’implantation de la collecte des matières organiques dans
les multilogements. Il existe donc peu de données fiables à cet égard. Par le biais du projet pilote,
la Ville souhaite obtenir un portrait des contraintes et opportunités à l’égard de cette clientèle à
desservir dans l’optique d’atteindre la cible escomptée de 60 % de récupération des matières
organiques, et ce d’ici 2025.
Aspects financiers
Montant admissible : 42 750 $
Calendrier et étapes subséquentes
x

Conseil municipal du 7 juin 2021

PIÈCES JOINTES
x

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 :

2021.05.12
17:31:43 -04'00'
_________________________________

Date : _________________

Geneviève Rivard,
Coordonnatrice, qualité des milieux de vie
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.05.13
13:43:54 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.13
13:44:16 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.13

ATTENDU la recommandation CE-2021-615-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le financement
des projets de réaménagement des bureaux situés au 748 et 790, rue SaintPierre, et ce, pour une dépense approximative de 320 000 $, taxes
incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont :
•
•

Le financement à même l’excédent de fonctionnement non affecté;
et
Un amendement budgétaire vers le projet d’immobilisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-615-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le financement des projets de réaménagement
des bureaux situés au 748 et 790 rue Saint-Pierre, et ce, pour une
dépense approximative de 320 000 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont :
•

Le financement à même l’excédent de fonctionnement non
affecté; et

•

Un amendement budgétaire vers le projet d’immobilisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Autorisation de financement par l’excédent
de fonctionnements non affecté pour le
réaménagement des bureaux situés au
748
et
au
790 rue Saint-Pierre
et
amendement budgétaire.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que les projets de réaménagement des bureaux situés au 748 et au 790 rue Saint-Pierre soient
financés à même l’excédent de fonctionnements non affecté et qu’un amendement budgétaire vers
le projet d’immobilisation soit effectué.

( pour un montant de 320 000 $, taxes incluses)

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 15:20:25
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Autorisation de financement par l’excédent
de fonctionnements non affecté pour le
réaménagement des bureaux situés au
748
et
au
790 rue Saint-Pierre
et
amendement budgétaire.

CONTENU
Mise en contexte
Des réaménagements de locaux ont été prévus au PTI 2021 dans les bâtisses situées au 748,
754 et 790 rue Saint-Pierre au montant total de 465 000 $ afin d’accommoder le mouvement et
l’ajout d’employés.
Au 754 rue Saint-Pierre, l’aménagement d’une salle de formation au sous-sol est en cours.
La livraison du local est prévue fin mai 2021. Pour ce projet une dépense de 145 000 $ a été
autorisée.
À la suite du déménagement de la Direction du génie et de l’environnement, l’immeuble situé au
748 rue Saint-Pierre à Terrebonne est vacant. Une partie de la Direction des ressources
humaines doit y emménager. Afin d’accommoder cette direction, des travaux de réaménagement
doivent être terminés pour décembre 2021.
Un réaménagement partiel des bureaux occupés par de la Direction des technologies de
l’information est également à prévoir au 2e étage de l’immeuble sis au 790 rue Saint-Pierre afin
de permettre l’accueil de nouveaux employés.
Une demande de soumissions sera faite afin de mandater une équipe de professionnels qui
exécuteront des plans d’aménagement. Par la suite, un appel d’offres est prévu afin d’octroyer
le contrat à un entrepreneur général pour la réalisation des travaux. L’exercice sera réalisé pour
chacun des deux immeubles situés au 748 et 790 rue Saint-Pierre.

Historique des décisions
20 janvier 2021 - CE-2021-72-REC
Octroi du contrat de réaménagement de la salle de formation du 754 rue Saint-Pierre
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
Description
Afin de réaliser ces projets de réaménagement, la Direction du génie et de l’environnement doit
gérer les dépenses encourues pour les services professionnels, le coût de construction ainsi que
l’achat du mobilier.
Selon l’estimation réalisée, la dépense prévue est de 320 000 $ (t.t.c). Il s’agit principalement de
modifier l’emplacement de cloisons intérieures, de ragréage de murs et de planchers et d’ajout
de mobilier.
Justification
Le financement de ces projets par l’excédent de fonctionnements non affecté et l’amendement
budgétaire vers le projet d’immobilisation à la Direction du génie et de l’environnement permettra
de procéder à la réalisation des travaux de réaménagement des bureaux du 748 et
790 rue Saint-Pierre.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

320 000 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10164 .

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :

Terme : ___ ans
292 202,65 $

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :

.

$

Variation budgétaire requise
Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܈Amendement budgétaire (conseil)

Certificat de disponibilité
.
 ܆No :
2021
0147
 ܈No :
.

$
$
292 203 $

Du poste

vers le poste
.
.

030000341000001
.

.
.
030000331000001
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
Octroi du contrat de service professionnel à la suite d’une demande de soumission.
Octroi du contrat de construction à la suite d’un appel d’offres public.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche PTI 10164;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Francis
Francis Descoteaux
Date : 2021.05.28 11:13:35
Descoteaux
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Francis Descoteaux, ing.
Ingénieur de projet
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.05.28
11:32:34 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, Chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.05.28
12:11:24 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division infrastructure, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.14

ATTENDU la recommandation CE-2021-616-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
ATTENDU QUE la Direction de l’administration et des finances a été
mandatée, par la recommandation CE-2021-616-REC, afin d’assurer le
suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition
« Services professionnels et travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises » du nouvel objet qui fera partie du règlement
d’emprunt parapluie numéro 767, soit l’objet numéro 2.
QUE le montant relatif à l’objet numéro 2 sera d’un montant maximal de
100 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-616-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises »
du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro
767, soit l’objet no 2.
QUE le montant relatif à l’objet no 2 sera d’un montant maximal de
100 000 $.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH).
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 2
du
règlement
d’emprunt
parapluie
numéro 767 : « services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises » pour un
montant maximum de 100 000 $.

IL EST RECOMMANDÉ :
Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 par le Ministère
des affaires municipales et de l’habitation, d’adopter la définition de l’objet numéro 2 du Règlement
parapluie numéro 767, soit « services professionnels et travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises », représentant une dépense maximale de 100 000 $
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.26 12:55:44
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption de la définition de l’objet numéro 2
du
règlement
d’emprunt
parapluie
numéro 767 : « services professionnels et
travaux de plantation d’arbres sur le
boulevard des Entreprises » pour un
montant maximum de 100 000 $.

CONTENU
Mise en contexte
En 2021, la Ville s’est dotée d’un programme de verdissement et de plantation d’arbres sur ses
terrains en vue d’accroître la canopée urbaine afin de réduire les îlots de chaleur.
Avec le réchauffement climatique et le développement urbain qui est en croissance constante, il
apparaît plus que nécessaire d’assurer le renouvellement de notre canopée et de tendre à
l’augmenter. Le programme vise à augmenter la canopée en priorité dans les secteurs
principalement affectés par les îlots de chaleur. À cet effet, des sommes ont été prévues au
programme triennal des immobilisations 2021-2023.
Le budget prévu au PTI 2021-2023 pour une première phase de plantation en 2021 est de
100 000 $.
La première phase du programme vise la plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises.
Afin de pouvoir réaliser cette première phase, il est requis de mandater des professionnels pour
la réalisation de plans et devis, ainsi que d’engager des entrepreneurs pour les travaux de
plantation.
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 767, adopté par le conseil municipal le
15 mars 2021, (le « Règlement ») vise des études d’avant-projet, des honoraires professionnels
et des travaux relatifs aux projets d’aménagement du PTI 2021-2023 suivants : parc linéaire dans
le quartier Carrefour des fleurs, sentier et espace vert en bordure du lac Beauchemin, parcs de
l’Étiage et des Méandres, parc Pierre-Le Gardeur et programme de verdissement et de plantation
d’arbres.

Le Règlement doit faire l’objet d’une approbation par le Ministère des Affaires municipales et de
l’habitation (MAMH).
L’article 2 dudit Règlement stipule la particularité de définir les objets du règlement auprès du
Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont connus.
Historique des décisions
15 mars 2021 – 134-03-2021
Adoption du règlement de type parapluie numéro 767
8 février 2021 – 65-02-2021
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 767
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023
Description
La définition de l’objet numéro 2 du Règlement permettra à la Ville d’attribuer une portion de ce
dernier au financement de la dépense de la première phase du programme de verdissement et
de plantation d’arbres sur les terrains de la Ville.
L’objet numéro 2 du Règlement est le suivant : « Services professionnels et travaux pour la
plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises ».
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation requise pour les services
professionnels et les travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 100 000 $
(voir estimation budgétaire).
Justification
Afin de procéder au mandat prévu pour l’année 2021 sur le boulevard des Entreprises, une
demande de soumission sur invitation a été lancée en mai 2021, pour les services professionnels
requis pour l’élaboration des plans, devis et surveillance pour la réalisation des travaux liés à
l’architecture de paysage sur le boulevard des Entreprises.
Un appel d’offres sur invitation pour la réalisation des travaux est à venir.
L’adoption de l’objet numéro 2 du Règlement, permettra le financement du mandat octroyé aux
professionnels et des contrats qui suivront pour assurer la réalisation des travaux de
verdissement prévus au programme pour l’année 2021.
Aspects financiers
Le Règlement servira à financer les services professionnels et les travaux lors de leur exécution.
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.15

ATTENDU la recommandation CE-2021-617-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
ATTENDU QUE le comité exécutif a autorisé, par la recommandation CE2021-617-REC, la participation au Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec pour son projet du poste Judith-Jasmin concernant le
projet du sentier numéro 1 « Alta Vista - Transport actif et mise en valeur
de milieux naturels »;
ATTENDU QUE le comité exécutif a mandaté, par la recommandation CE2021-617-REC, le directeur général afin de soumettre à Hydro-Québec,
pour approbation, la « Fiche de présentation de l’initiative – Programme de
mise en valeur intégrée (PMVI) » dûment remplie pour chaque initiative
proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme
qui lui sera allouée;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le
maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, la « Convention de réalisation d’initiatives dans
le cadre du programme de mise en valeur intégrée » à intervenir avec
Hydro-Québec, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
QUE la Ville de Terrebonne demande à Hydro-Québec de lui verser la
somme de 586 990 $ pour son projet, sur la somme totale allouée de
2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-617-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la participation au Programme de mise
en valeur intégrée d’Hydro-Québec pour son projet du poste JudithJasmin concernant le projet du sentier no 1 Alta Vista - Transport actif et
mise en valeur de milieux naturels.
QUE le comité exécutif mandate le directeur général afin de soumettre
à Hydro-Québec, pour approbation, la Fiche de présentation de
l’initiative – Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) dûment
remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à HydroQuébec de l’utilisation de la somme qui lui sera allouée.
QUE comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le
maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer,
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la Convention de réalisation
d’initiatives dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée à
intervenir avec Hydro-Québec, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QUE la Ville de Terrebonne demande à Hydro-Québec de lui verser la
somme de 586 990 $ pour son projet, sur la somme allouée totale de
2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

-------- du génie et de l'environnement
Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Participation au Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation de la somme
allouée dans le cadre du Programme pour le projet du
poste Judith-Jasmin (Sentier Alta Vista no 1)

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne participe au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec pour son projet du poste
Judith-Jasmin concernant le projet du sentier no 1 Alta Vista - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels.
Que la Ville de Terrebonne mandate le directeur général afin de soumettre à Hydro-Québec, pour approbation,
la Fiche de présentation de l’initiative – Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) dûment remplie pour chaque
initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui sera allouée.
Que la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, une convention à cet effet avec Hydro-Québec et tout autre document pertinent.
Que la Ville de Terrebonne demande à Hydro-Québec de lui verser la somme de 586 990 $ pour son projet sur la somme
allouée totale de 2 386 990 $ pour le projet du poste Judith-Jasmin.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28
10:58:38 -04'00'

______________________________
Directeur général adjoint Développement durable
Stéphane Larivée

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021

Objet

Participation au Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation de la somme
allouée dans le cadre du Programme pour le projet du
poste Judith-Jasmin (Sentier Alta Vista no 1).

CONTENU
Mise en contexte
Le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) est un programme volontaire d’Hydro-Québec qui vise à améliorer
le cadre de vie des collectivités qui accueillent leurs nouvelles installations de transport (postes et lignes). Dans le
cadre du PMVI, Hydro-Québec verse, à chacune des municipalités touchées par ses projets, une somme déterminée
afin de permettre la réalisation d’initiatives choisies par les collectivités.
Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a mis en service le poste Judith-Jasmin à 735-120-25 kV situé à
Terrebonne. Ce dernier permettra de répondre à la fois aux besoins du réseau principal à 735 kV et à la demande
régionale et locale. La construction de cette nouvelle installation respecte les critères d’application du PMVI dont s'est
dotée Hydro-Québec.
En date du 12 janvier 2021, Hydro-Québec a annoncé que la Ville de Terrebonne est un organisme admissible à ce
programme. Le montant total de ce crédit du PMVI est de 2 386 990 $. De ce montant total, une somme de 1 800 000 $
sera consacrée au projet de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur; le solde du crédit de 586 990 $ sera
alloué au projet de sentier Alta Vista no 1 - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels faisant l’objet de la
présente recommandation.
Le 1er mars 2021, une rencontre officielle s’est tenue où la Ville de Terrebonne a été informée par Hydro-Québec de
l’objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d’activités admissibles et du processus d’application
du PMVI.

Historique des décisions
21 avril 2021- CE-2021-408-REC
Recommandation du Comité exécutif et résolution no 277-05-2021 (Programme de mise en valeur intégrée
d’Hydro-Québec – Projet parc Pierre-Le Gardeur).
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.

Description
Les organismes admissibles sont invités à participer au PMVI en proposant des initiatives (projet) qui remplissent
quatre conditions générales de réalisation dans l’un des domaines d’activité ciblés. Les conditions générales de
réalisation sont : l’intérêt collectif, la propriété publique, le respect du milieu et la pérennité de l’initiative.
Les domaines d’activité ciblés sont : l’amélioration de l’environnement (milieu naturel, aménagement du territoire,
paysage et qualité de vie), l’amélioration ou maintien d’infrastructures municipales, communautaires ou de loisirs,
l’appui au développement touristique ou régional, la participation à un fonds d’investissement destiné au
développement régional et la contribution à l’efficacité énergétique ou à l’électrification des transports dans le cadre
d’initiatives d’intérêt communautaire ou collectif.
Le projet de la Ville doit aussi avoir fait l’objet d’une participation citoyenne, ce qui est le cas. Ainsi, un sondage en
ligne a été publié concernant le sentier Alta Vista no 1. Ce sondage se terminait le 9 avril 2021.
Le projet recommandé par la direction Génie et environnement de la Ville de Terrebonne s’intitule « Sentier no 1
Alta Vista - Transport actif et mise en valeur de milieux naturels ».
Ce projet consiste à aménager un sentier en bordure de milieu naturel du corridor de biodiversité du secteur Alta Vista
dans le quartier Urbanova à Terrebonne. La philosophie du projet de développement du quartier Urbanova veut mettre
en valeur et bonifier les espaces naturels, et ce, afin de créer des milieux de vie diversifiés dans un
environnement urbain.
Ce projet consiste donc à poursuivre les aménagements paysagers déjà réalisés dans le secteur Alta Vista.
La première phase - le sentier no 1 - vise le développement de sentiers multifonctionnels permettant de relier les points
d’intérêts du secteur au quartier résidentiel favorisant ainsi le transport actif des résidents et la mise en valeur du
milieu naturel. Plus précisément, le sentier relira l'avenue Urbanova et la rue René-Lecavalier.

Justification
Le projet du Sentier Alta Vista répondant aux conditions générales de réalisation et aux domaines d’admissibilité
ciblés, la Ville de Terrebonne souhaite participer au PMVI et accepter les sommes allouées dans le cadre de ce
programme. Elle s’engage à utiliser la somme allouée pour réaliser son initiative du projet de sentier Alta Vista.
L’obtention de la subvention de 586 990 $ d’Hydro-Québec permet de bonifier le projet tout en réduisant les coûts de
celui-ci.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Trente (30) jours après la réception de la résolution municipale, Hydro-Québec confirme par une lettre d’approbation
le choix de l’initiative de la Ville de Terrebonne. Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne signent une convention de
réalisation d’initiatives.
Soixante (60) jours après la signature de la convention, Hydro-Québec verse la somme allouée à la Ville de
Terrebonne pour la réalisation de l’initiative approuvée.
La Ville de Terrebonne dispose d’un délai de 12 à 18 mois à partir de la date de versement de la somme allouée pour
réaliser l’initiative. Si elle prévoit dépasser ce délai, elle doit fournir les justificatifs requis.
Trente (30) jours après la fin des travaux, la Ville de Terrebonne remplie la fiche de fin de l’initiative et d’évaluation, et
l’accompagner de photos.
Soixante (60) jours après la remise de la fiche de fin d’initiative, Hydro-Québec et la Ville de Terrebonne participent à
l’inauguration des aménagements résultant de l’initiative, en présence de la presse locale ou régionale. La Ville de
Terrebonne installe une ou plusieurs plaques commémoratives.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche de présentation de l’initiative (PMVI);

x

Convention de réalisation d’initiatives dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée;

x

Fiche PTI 10060;

x

Carte tracée du sentier Altavista no 1.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Sylvain Perron, conseiller à la direction générale
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

2021-05-26
Date : _________________

Endosseur :

Date : 2021.05.26
17:14:50 -04'00'
__________________________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.05.27
13:16:37 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.16

ATTENDU la recommandation CE-2021-618-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne décrète l’acquisition par
voie d’expropriation, aux fins d’aménagement d’une rue d’une partie du lot
2 575 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption,
d’une superficie approximative de 24 525,8 mètres carrés, située sur le
chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de la montée Dumais à
Terrebonne, lequel lot appartient à 9006-5731 Québec inc.
QUE Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats soit mandaté pour
entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense de 446 476,67 $, taxes incluses, soit autorisée pour
permettre cette acquisition.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-618-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins
d’aménagement d’une rue, d’une partie du lot 2 575 141 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une superficie
approximative de 24 525,8 mètres carrés, située sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la montée Dumais, à Terrebonne, lequel
lot appartient à 9006-5731 Québec inc.
QUE Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats, soit mandaté pour
entreprendre toutes les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense de 446 476,67 $, taxes incluses, soit autorisée pour
permettre cette acquisition.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet :

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
pour fins d’aménagement d’une rue, d’un
immeuble situé sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la Montée
Dumais, dans la ville de Terrebonne, connu et
désigné comme étant une partie du lot
2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres
carrés, lequel lot appartient à 9006-5731
Québec inc. / Mandater Me Paul Wayland de la
firme DHC avocats pour entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’aménagement d’une rue, d’une partie
du lot 2 575 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une superficie
approximative de 24 525,8 mètres carrés, située sur le chemin des Quarante-Arpents, à l’ouest de
la Montée Dumais, dans la ville de Terrebonne.
De mandater Me Paul Wayland de la firme DHC Avocats pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.
D’autoriser une dépense de 446 476,67 $, taxes incluses, pour permettre cette acquisition.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 15:57:37
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipale

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Décréter l’acquisition par voie d’expropriation,
pour fins d’aménagement d’une rue, d’un
immeuble situé sur le chemin des
Quarante-Arpents, à l’ouest de la Montée
Dumais, dans la ville de Terrebonne, connu et
désigné comme étant une partie du lot
2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres
carrés, lequel lot appartient à 9006-5731
Québec inc. / Mandater Me Paul Wayland de la
firme DHC Avocats pour entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.

CONTENU
Mise en contexte
Le 26 février 2020, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a confirmé
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, en faveur de la Ville de Terrebonne, d’une partie d’un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 575 141 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 24 525,8 mètres carrés, situés sur le chemin des Quarante-Arpents,
à l’ouest de la Montée Dumais, dans la ville de Terrebonne (l’« Immeuble »), afin de permettre
l’aménagement d’une rue.
Après quelques rencontres de négociation avec les représentants de 9006-5731 Québec inc.
(le « Propriétaire »), vu l’impossibilité de conclure une entente de gré à gré avec ce dernier, la
Ville n’a d’autre alternative que de procéder à l’acquisition de l’Immeuble par voie d’expropriation.
L’aménagement de cette rue permettra d’accéder à un secteur à vocation industrielle.
Historique des décisions
Ne s’applique pas

Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition de l’Immeuble par expropriation
pour fins d’aménagement d’une voie d’accès à un secteur à vocation industrielle, tel que montré
au plan joint du présent sommaire. L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra
également de mandater Me Paul Wayland, de la firme DHC Avocats afin d’entreprendre les
procédures d’expropriation.
Justification
La Direction du génie et environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x

Cette acquisition permettra d’aménagement un accès à un secteur à vocation industrielle.

x

Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de l’Immeuble avec le Propriétaire.

Aspects financiers
446 476,67 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10142 .

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
721
Sources de financement particulières

.

.

Terme : _15 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0155
 ܈No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Juin 2021
Procédure d’expropriation : Été 2021
Prise de possession : Automne 2021 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation)

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant approximativement la partie du lot 2 575 141 du cadastre du Québec;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière;

x

Fiche PTI.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.05.31 16:58:38 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

Date : 2021.05.31
17:01:08 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.05.31
17:04:03 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.17

ATTENDU la recommandation CE-2021-619-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente entre
la Ville de Terrebonne et la Société québécoise des infrastructures pour
l’exécution des travaux de construction, d’entretien et de démantèlement
d’un chemin d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain appartenant à la
Ville de Terrebonne et aux droits de passage temporaires permettant
l’accès aux chantiers de construction de l’école secondaire Gabrielle-Roy,
du quartier général de police et d’une station de pompage.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente intitulée « Autorisation à l’exécution de travaux et droits de
passage temporaires », 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, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-619-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Société québécoise des
infrastructures pour l’exécution des travaux de construction, d’entretien
et de démantèlement d’un chemin d’accès temporaire, à l’utilisation d’un
terrain appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux droits de passage
temporaires permettant l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général de police et d’une station
de pompage.
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente intitulée Autorisation à l’exécution de travaux et droits de
passage temporaires, 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 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature d’une entente relative
à l’exécution des travaux de construction,
d’entretien et de démantèlement d’un chemin
d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain
appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux
droits de passage temporaires permettant
l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général
de police, et d’une station de pompage

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le
greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente
d’autorisation à l’exécution de travaux et droits de passage temporaires, pour la construction du
Quartier général de la police, de l’école secondaire Gabrielle-Roy et d’une station de pompage,
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01
17:50:22 -04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Autorisation de signature d’une entente relative
à l’exécution des travaux de construction,
d’entretien et de démantèlement d’un chemin
d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain
appartenant à la Ville de Terrebonne, et aux
droits de passage temporaires permettant
l’accès aux chantiers de construction de l’école
secondaire Gabrielle-Roy, du Quartier général
de police, et d’une station de pompage.

CONTENU
Mise en contexte
Deux (2) projets de construction importants, localisés tout près l’un de l’autre, débuteront au
cours des prochaines semaines sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Il s’agit de
la construction du nouveau quartier général de la police intermunicipale de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion (le « QG »), sur le lot 6 058 265 du
cadastre du Québec, et de la construction de la nouvelle école secondaire Gabrielle-Roy
(l’« École »), sur le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, lequel sera cédé incessamment par la
Ville de Terrebonne au Centre de services scolaire des Affluents (le « CSSDA »). En ce qui a
trait au projet de construction de l’École, c’est la Société québécoise des Infrastructures
(la « SQI ») qui agira comme gestionnaire de projet, au nom du CSSDA.
La construction de ces deux bâtiments devrait être complétée pour le printemps 2023.
Le QG et l’École seront desservis par un nouvel axe routier, soit l’avenue Gabrielle-Roy.
La construction de cette nouvelle voie publique débutera à l’automne 2021. Puisque les travaux
de construction de l’avenue Gabrielle-Roy ne seront pas réalisés avant le début des travaux de
construction du QG et de l’École, la Ville a procédé à la construction d’un chemin d’accès
temporaire permettant à la Ville, la SQI, et à leurs représentants, employés, entrepreneurs et
mandataires, d’accéder à leurs chantiers de construction respectifs.

À ce jour, la Ville est propriétaire de l’ensemble des terrains sur lesquels les travaux de
construction auront lieu. Cependant, le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, sur lequel sera
érigée l’École, sera cédé sous peu par la Ville au CSSDA, conformément à une promesse de
cession intervenue entre ces derniers le 10 novembre 2020.
La Ville doit obtenir un droit de passage du CSSDA, lui permettant de passer sur la portion du
chemin d’accès aménagé sur le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, afin d’avoir accès au
chantier de construction du QG.
La SQI doit obtenir un droit de passage de la Ville, lui permettant de passer sur la portion de
chemin d’accès construit sur les terrains de la Ville, soit les lots 6 405 872 et 6 058 267 du
cadastre du Québec, afin d’avoir accès au chantier de construction de l’École.
De plus, il est nécessaire pour la SQI d’utiliser et d’accéder au lot 6 405 872 du cadastre du
Québec, étant la propriété de la Ville, pour la mobilisation de son chantier de construction, pour
effectuer les travaux de construction de l’École, et pour y aménager des installations temporaires
et y entreposer des équipements et matériaux.
La Ville doit également obtenir un droit de passage temporaire et d’accès sur le terrain qui sera
cédé au CSSDA, soit le lot 6 405 873 du cadastre du Québec, afin de permettre la construction
d’une station de pompage sur le lot 6 058 267 du cadastre du Québec, requise pour la
construction de l’avenue Gabrielle-Roy.
Une entente relative à l’exécution des travaux de construction, d’entretien et de démantèlement
d’un chemin d’accès temporaire, à l’utilisation d’un terrain appartenant à la Ville, et aux droits de
passage temporaires permettant l’accès aux chantiers de construction de l’École, du QG, et de
la station de pompage a été préparée par la SQI, et révisée par la Direction du greffe et affaires
juridiques et la Direction du génie et de l’environnement, afin de définir l’ensemble des termes et
modalités à respecter pour chacune des parties impliquées.

Historique des décisions
9 novembre 2020 – CM-555-11-2020
Autorisation de la signature de la promesse de cession par la Ville au CSSDA, du terrain connu
comme étant le lot 6 405 873 du cadastre du Québec.
9 novembre 2020 – CE-2020-1121-REC
Recommandation de la signature de la promesse de cession par la Ville au CSSDA, du terrain
connu comme étant le lot 6 405 873 du cadastre du Québec.

Description
La signature de l’entente autorisant l’exécution des travaux et les droits de passages temporaires
précipités est essentielle avant le début des chantiers de construction des projets suivants :
x
x
x

Quartier général de la police;
Station de pompage;
École secondaire Gabrielle-Roy.

L’entente a pour effet de :
1. Accorder le droit de passage temporaire par la Ville à la SQI, pour utiliser le chemin
d’accès sur les terrains de la Ville, tel qu’illustré au plan annexé à l’entente, et permettre
l’accès au chantier de construction de l’École;
2. Accorder le droit de passage temporaire par le CSSDA à la Ville, pour utiliser le chemin
d’accès sur le terrain du CSSDA, tel qu’illustré au plan annexé à l’entente, et permettre
l’accès au chantier de construction du QG;
3. Accorder le droit de passage temporaire par le CSSDA à la Ville, sur une partie du terrain
du CSSDA telle qu’illustrée au plan annexé à l’entente, afin de construire une station de
pompage;
4. Accorder un droit d’utilisation temporaire à la SQI, sur le terrain de la Ville sur lequel sera
aménagé le futur terrain de soccer, afin de lui permettre de mobiliser son chantier de
construction, effectuer les travaux de construction de l’École, et aménager des
installations temporaires et y entreposer des équipements et matériaux;
5. Baliser les diverses responsabilités techniques et financières des parties concernant la
construction, l’entretien et le démantèlement du chemin d’accès;
6. Baliser les diverses responsabilités techniques et financières des parties concernant
l’alimentation électrique temporaire pour les chantiers de construction.

Justification
L’entente entre la Société québécoise des Infrastructures (SQI), la Ville de Terrebonne et le
Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) a été rédigée par la SQI, et révisée par la
Direction du greffe et affaires juridiques et la Direction du génie et environnement.
Il y a lieu de procéder à la signature de cette entente, afin de permettre la réalisation des projets
de construction de la Ville, du CSSDA et de la SQI.
Le projet d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques
le 31 mai 2021.

Calendrier et étapes subséquentes
Comité exécutif du 2 juin 2021.
Conseil municipal du 7 juin 2021.
Début des travaux de l’École.

PIÈCES JOINTES
x

Entente Chemin Temporaire SQI-Ville-CSSDA_2021053

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Erick Forgues
2021.06.01
11:02:33 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Erick Forgues, coordonnateur
Grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.06.01
11:19:55 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
13:52:19 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.18

ATTENDU la recommandation CE-2021-620-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-3015 à LES ENTREPRISES PHILIPPE DENIS INC., plus bas
soumissionnaire conforme, pour le remplacement des portes et fenêtres en
aluminium et les gouttières de la bibliothèque Judith-Jasmin ainsi que le
remplacement des gouttières du bureau Seigneurial, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 570 868,12 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un
montant pour les contingences de construction de 85 630 $, taxes incluses,
afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-620-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terreonne d’accorder le contrat SA21-3015 à LES ENTREPRISES
PHILIPPE DENIS INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour le
remplacement des portes et fenêtres en aluminium et les gouttières de
la bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement des gouttières du
bureau seigneurial, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
570 868,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public, ainsi qu’un montant pour les contingences de
construction de 85 630,00 $, taxes incluses, afin de pallier aux
conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3015 à Les entreprises
Philippe Denis inc., pour le remplacement des
portes et fenêtres en aluminium et les
gouttières de la bibliothèque Judith-Jasmin
ainsi que le remplacement des gouttières du
bureau Seigneurial, pour une dépense de
570 868,12 $ (t.t.c.) et autorisation d’un
montant pour les contingences de construction
de 85 630,00 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21 3015 à Les entreprises Philippe Denis inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour le remplacement des portes et fenêtres en aluminium et les gouttières de la
bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement des gouttières du bureau Seigneurial, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 570 868,12 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l’appel d’offres public ainsi qu’un montant pour les contingences de construction de 85 630,00 $,
taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 17:52:39
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3015 à Les Entreprises
Philippe Denis inc., pour le remplacement des
portes et fenêtres en aluminium et les
gouttières de la bibliothèque Judith-Jasmin
ainsi que le remplacement des gouttières du
bureau Seigneurial, pour une dépense de
570 868,12 $ $ (t.t.c.).et autorisation d’un
montant pour les contingences de construction
de 85 630,00 $ (t.t.c.)

CONTENU
Mise en contexte
La bibliothèque Judith-Jasmin est un immeuble patrimonial classé. La ville veille donc à son
entretien et à sa préservation afin de le maintenir en bon état.
Une étude de vétusté des portes, fenêtres et gouttières de ce bâtiment a été réalisée en
juin 2017.
La conclusion de l’étude recommandait à la Ville de procéder à la réfection complète des fenêtres
d’aluminium, des portes et vestibules d’aluminium, des gouttières en acier galvanisé naturel ainsi
que des descentes de la bibliothèque.
Le remplacement des gouttières du bureau Seigneurial a également été inclus dans ce projet
puisqu’elles étaient elles aussi en fin de vie utile.
La Direction des travaux publics a donc procédé à la planification de ses travaux.
Le règlement d’emprunt 714 a été adopté en 2019 afin de pourvoir à différents projets de maintien
d’actifs des bâtiments appartenant à la ville, dont le bureau Seigneurial et la bibliothèque
Judith-Jasmin, sur le site de l’Ile-des-Moulins.

Afin d’aider la Direction des travaux publics à réaliser ce projet rapidement, la Direction du génie
et de l’environnement a pris en charge ce dossier en 2020.
La firme d’architecture Bergeron Bouthillier architecte a été mandaté pour réaliser les plans, devis
et services durant les travaux pour ce projet. Nous avons également eu l’accord du Ministère de
la Culture et des Communications afin de procéder aux travaux qui respectent le caractère
historique du bâtiment.
L’appel d’offres pour les travaux de construction a eu lieu du 17 mars au 13 avril 2021. Les avis
d’appel d’offres ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Deux (2) addendas
ont été publiés durant cette période afin de préciser les documents d’appel d’offres et afin de
reporter la date de réception des soumissions. La réception des soumissions a été prolongée de
deux (2) semaines puisqu’aucune soumission n’avait été transmise à la ville quinze minutes
avant l’heure de tombée.
L’ouverture des soumissions a donc eu lieu le 27 avril 2021. Deux (2) soumissions ont été reçues
et ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Les Entreprises Philippe Denis inc.
ont déposé la plus basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour le dépôt des soumissions.

Historique des décisions
25 février 2019 – 85-02-2019
Adoption du règlement d’emprunt 714 décrétant des travaux de maintien d’actifs concernant
plusieurs immeubles appartenant à la Ville.

Description
L’octroi du contrat permettra de faire le remplacement des portes et fenêtres en aluminium, des
gouttières et descentes en acier galvanisé de la bibliothèque Judith-Jasmin et le remplacement
des gouttières et descentes du bureau Seigneurial, situé sur le secteur de l’Île-des-Moulins.
Ces travaux permettront de maintenir en bon état les actifs immobiliers de la Ville, afin que le
bâtiment puisse continuer de rendre les services attendus.
Deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 27 avril 2021. Le plus bas soumissionnaire
conforme est la compagnie Les Entreprises Philippe Denis inc.
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture Bergeron Bouthillier
architectes était de 551 060.00 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 3 mai 2021,
recommande à la Ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Afin de pallier aux conditions existantes du bâtiment et à d’éventuelles modifications nécessaires
pouvant survenir en cours de réalisation, un montant provisionnel de 15 % de la valeur du contrat
est également requis.

Justification
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport,
daté du 5 mai 2021, affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire conforme.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

Les Entreprises
Philippe Denis Inc.
NAXO Contruction
(9220-9733 Québec
Inc.)

Dernière estimation
réalisée ($)

PRIX SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

570 868,12 $

85 630,00 $

656 498,12 $

722 043,00 $

108 306,00 $

830 349,00 $

551 059,91 $

82 659,00 $

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

633 718,91 $

22 779,21 $

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

3,59 %

173 850,88 $

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]

26,48 %

L’écart de 3,6 % entre l’adjudicataire et l’estimation est très acceptable étant donné le contexte
actuel sur le marché de la construction.
L’écart de 26,5 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme
s’explique par un marché de la construction en pleine effervescence dû aux nombres élevés
d’appels d’offres en cours par les divers donneurs d’ouvrage. Ceci explique également que nous
ayons eu seulement deux (2) soumissions.
Il y a lieu d’octroyer le contrat de construction à la compagnie Les Entreprises Philippe Denis inc.,
pour un montant de 570 868,12 $ (t.t.c.) et d’ajouter un montant prévisionnel de 15 % de la valeur
du contrat, soit un montant de 85 630,00 $ (t.t.c.) pour la réalisation de ce projet.

Aspects financiers
656 498,12 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10038

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
714
Sources de financement particulières

.

.

Terme : 20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
.
 ܆No :
2021-0035
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :
.

Calendrier et étapes subséquentes
Conseil exécutif du 2 juin 2021
Conseil municipal du 7 juin 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche AO-21-3015-Révisé;

x

Autorisation de travaux par le MCC;

x

Fiche PTI numéro 10038.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Erick Forgues
2021.06.01
15:13:37 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Erick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.06.01
15:16:59 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
16:14:28 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.19

ATTENDU la recommandation CE-2021-621-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
ATTENDU QUE la Direction de l’administration et des finances a été
mandatée, par la recommandation CE-2021-621-REC, afin d’assurer le
suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition
« Acquisition par expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec aux fins d’espace vert et de passage piétonnier »
du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro
760, soit l’objet numéro 1.
QUE l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’espace vert et de
passage piétonnier, soit décrétée pour une partie du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une
superficie approximative de 500 mètres carrés, située entre la rue de
Compostelle et l’avenue Urbanova à Terrebonne, dont le plan montrant
approximativement la partie dudit lot à exproprier en bleu est annexé à la
présente recommandation pour en faire partie intégrante, lequel lot
appartient à Les Entreprises Réjean Goyette inc.
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit mandatée pour entreprendre toutes
les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense approximative de 34 855,93 $, soit 69,71 $ / mètre carré,
plus les taxes applicables, soit autorisée pour permettre cette acquisition,
de laquelle une somme approximative de 24 399,15 $, correspondant à
70 % de la valeur de la partie expropriée du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec selon la valeur au rôle d’évaluation, sera versée à titre d’indemnité
provisionnelle au propriétaire dudit lot.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-621-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition « Acquisition par expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins
d’espace vert et de passage piétonnier » du nouvel objet qui fera
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, soit l’objet no 1.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
QUE l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’espace vert et de
passage piétonnier, soit décrétée pour une partie du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, d’une
superficie approximative de 500 mètres carrés, située entre la rue de
Compostelle et l’avenue Urbanova, dans la Ville de Terrebonne, dont le
plan montrant approximativement en bleu la partie dudit lot à exproprier
est annexée à la présente recommandation pour en faire partie
intégrante, lequel lot appartient à Les Entreprises Réjean Goyette inc.
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit mandatée pour entreprendre
toutes les procédures requises à cette fin.
QU’une dépense approximative de 34 855,93 $, soit 69,71 $/mètre
carré, plus les taxes applicables, soit autorisée pour permettre cette
acquisition, de laquelle une somme approximative de 24 399,15 $,
correspondant à 70 % de la valeur de la partie expropriée du lot
5 590 422 du cadastre du Québec selon la valeur au rôle d’évaluation,
sera versée à titre d’indemnité provisionnelle au propriétaire dudit lot.

CE-2021-621-REC
Page 2
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.7
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adopter la définition de l’objet no 1 du
règlement
d’emprunt
parapluie
no 760 « Acquisition par voie d’expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage
piétonnier » / Décréter l’acquisition par voie
d’expropriation, pour fins d’espace vert et de
passage piétonnier, d’un immeuble situé entre
la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
connu et désigné comme étant une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec d’une
superficie approximative de 500 m², lequel lot
appartient à Les Entreprises Réjean Goyette
inc. / Mandater Me Martine Burelle, avocate,
pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la définition « Acquisition par expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage piétonnier, qui fera partie du règlement d’emprunt
parapluie numéro 760, soit l’objet numéro 1.
De décréter l’acquisition par voie d’expropriation, aux fins d’espace vert et de passage piétonnier,
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption,
d’une superficie approximative de 500 m², située entre la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
dans la Ville de Terrebonne, dont le plan montrant approximativement en bleu la partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec à exproprier est annexée à la présente recommandation pour
en faire partie intégrante.
De mandater Me Martine Burelle, avocate, pour entreprendre toutes les procédures requises à
cette fin.

D’autoriser une dépense approximative de 34 855,93 $, soit 69,71 $/m², plus les taxes applicables,
pour permettre cette acquisition, de laquelle une somme approximative de 24 399,15 $,
correspondant à 70 % de la valeur de la partie expropriée du lot 5 590 422 du cadastre du Québec
selon la valeur au rôle d’évaluation, sera versée à titre d’indemnité provisionnelle au propriétaire du
lot.
De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire
spécifique au nouvel objet défini.
D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.01 18:01:00
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adopter la définition de l’objet no 1 du
règlement
d’emprunt
parapluie
no 760 « Acquisition par voie d’expropriation
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du
Québec aux fins d’espace vert et de passage
piétonnier » / Décréter l’acquisition par voie
d’expropriation, pour fins d’espace vert et de
passage piétonnier, d’un immeuble situé entre
la rue de Compostelle et l’avenue Urbanova,
connu et désigné comme étant une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec d’une
superficie approximative de 500 m², lequel lot
appartient à Les Entreprises Réjean Goyette
inc. / Mandater Me Martine Burelle, avocate,
pour entreprendre toutes les procédures
requises à cette fin.

CONTENU
Mise en contexte
Le 17 mars 2017, la Ville de Terrebonne a publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de L’Assomption un avis de réserve pour fins publiques sous le numéro
22 954 378 affectant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec.
Le 15 mars 2019, l’imposition de cette réserve foncière a été reconduite pour une seconde
période de deux (2) ans se terminant le 15 mars 2021.
La réalisation du projet requiert une largeur de six (6) mètres du côté droit du lot, tel que présenté
en bleu au plan joint au présent sommaire (l’« Immeuble »). Étant donné l’impossibilité de
conclure une entente de gré à gré avec Les Entreprises Réjean Goyette inc.
(le « Propriétaire »), la Ville n’a d’autre alternative que de procéder à l’acquisition de l’Immeuble
par voie d’expropriation.

Historique des décisions
2020-08-24 – 372-08-2020
Adoption du règlement parapluie numéro 760.
2019-03-11 – CE-2019-221-DEC
Autorisation de renouveler l’avis d’imposition de réserve foncière à l’encontre du lot 5 590 422 du
cadastre du Québec pour une période additionnelle de deux (2) ans.
2016-05-09 – 235-05-2016
Autorisation d’imposition d’une réserve foncière pour des fins d’espace vert et de passage
piétonnier sur la partie résiduelle du lot 3 249 724 du cadastre du Québec, d’une superficie de
3 560,8 m², soit le lot projeté 5 590 422 du cadastre du Québec.

Description
Le présent sommaire décisionnel vise à décréter l’acquisition de l’Immeuble appartenant au
Propriétaire. L’adoption du décret d’expropriation par la Ville permettra de mandater Me
Martine Burelle, avocate, afin d’entreprendre les procédures d’expropriation.
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760, vise l’acquisition de terrains, les frais
d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains, et pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 3 000 000 $.
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760 a été approuvé par le Ministère des Affaires
municipales et de l’habitation (MAMH).
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés.
L’objet numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : « Acquisition par
voie d’expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’espace vert
et de passage piétonnier. »

Justification
La définition de l’objet numéro 1 permettra à la Ville d’attribuer une portion du règlement
d’emprunt parapluie numéro 760 au financement de la dépense d’acquisition d’une partie du lot
5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’aménagement d’un espace vert et d’un passage
piétonnier.
La Direction du génie et environnement recommande de décréter l’expropriation de l’Immeuble
pour les motifs suivants :
x Cette acquisition permettra d’aménager un espace vert et un passage piétonnier. Ce lien
permettra un bouclage supplémentaire du réseau de transport actif de la municipalité.
x Cet espace vert et ce passage piétonnier permettront aux citoyens un meilleur accès à
l’avenue Urbanova et aux services qui y sont présents et éventuellement un accès direct
vers le secteur Alta Vista.
x Il a été impossible de négocier de gré à gré l’acquisition de l’Immeuble avec le Propriétaire.

En vertu des articles 53.2 et 53.11 de la Loi sur l’expropriation, une indemnité provisionnelle
(dépôt) doit être versée à l’exproprié avant le transfert de propriété et représente 70 % de la
valeur de l’Immeuble. Les articles se lisent comme suit :
« 53.2. L’avis de transfert de propriété doit être préalablement signifié à
l’exproprié. Il ne peut être inscrit que 90 jours ou, dans le cas de
l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, que 30 jours
après l’inscription de l’avis d’expropriation, à la condition que l’indemnité
provisionnelle visée à l’article 53.11 ou à l’article 53.13 ait été versée. »
« 53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié
doit être d’au moins 70 % de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant
le plus élevé, d’au moins 70 % de l’évaluation municipale de l’immeuble
exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie
seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en
multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le
facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale (chapitre F-2.1). »
En l’absence d’un rapport établissant la valeur marchande de l’Immeuble, la Ville calcule le
montant de l’indemnité provisionnelle à être versée à l’exproprié sur la base de la valeur de
l’Immeuble apparaissant au rôle foncier en vigueur. Dans le présent cas, ce montant est de
34 855,93 $ (69,71 $/m²), plus les taxes applicables, pour une superficie approximative de 500
m². Le montant de l’indemnité provisionnelle est ainsi évalué à la somme de 24 399,15 $, plus
les taxes applicables.
Après le versement de l’indemnité provisionnelle et la prise de possession de l’Immeuble par la
Ville, advenant que les parties ne puissent s’entendre sur la valeur de l’Immeuble, le Tribunal
administratif du Québec (TAQ) devra confirmer cette valeur. La décision du TAQ peut faire l’objet
d’un appel. Lorsque la décision est finale, l’expropriante doit verser à l’exproprié la différence
entre la valeur confirmée par le TAQ et l’indemnité provisionnelle déjà versée.
À noter que l’Immeuble n’est pas inclus dans la zone d’intervention spéciale (ZIS).

Aspects financiers
Montant du déboursé :

40 075,61 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Règlement d’emprunt no :
760
Sources de financement particulières

Projet hors PTI :
.

.
Terme : __20 ans

$
.

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0159
 ܈No :
.

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Décret d’expropriation : Juin 2021.
Procédure d’expropriation : Été 2021.
Prise de possession : 2021 (si l’expropriation ne fait pas l’objet d’une contestation).

PIÈCES JOINTES
x

Plan montrant approximativement la partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec à
exproprier;

x

Registre des entreprises du Propriétaire;

x

Fiche financière.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Suzie
Desmarais
Date : 2021.06.01 17:17:10 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Suzie Desmarais, conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

Date : 2021.06.01
17:19:52 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.01
17:27:00 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

10.20

OCTROI DU CONTRAT SA21-3013 À LA COMPAGNIE SINTRA INC. (RÉGION
LANAUDIÈRE-LAURENTIDES) POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SUR LE PROLONGEMENT DU
BOULEVARD DES SEIGNEURS ET SUR L’AVENUE GABRIELLE-ROY, POUR UNE
DÉPENSE TOTALE DE 6 090 203,75 $, SOIT UN CONTRAT DE 5 540 203,75 $ PLUS
UN MONTANT PROVISIONNEL DE 550 000 $ (RÈGLEMENT NUMÉRO 597)

DOCUMENTS À VENIR

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1A

ATTENDU la recommandation CE-2021-586-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 19 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme :
Dérogation mineure 2021-00158
Superficie d'un logement de type « bachelor »
LANDRY CAROLINE
2204, rue Johanne / Lot 2 919 727
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'aménager
un logement de type « bachelor », de façon à permettre :
a)

l’augmentation de la superficie du « bachelor » à 71,7 % de la
superficie de plancher totale du sous-sol, alors que l'article 379
du règlement de zonage numéro 1001 prescrit une occupation
maximale de 60 % de la superficie de plancher totale du soussol de l'habitation unifamiliale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-586-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00158
Superficie d'un logement de type « bachelor »
LANDRY CAROLINE
2204 rue Johanne / Lot : 2 919 727
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but d'aménager un logement de type « bachelor », de façon à
permettre :
a) L’augmentation de la superficie du « bachelor » à 71,7 % de
la superficie de plancher totale du sous-sol, alors que l'article
379 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une
occupation maximale de 60 % de la superficie de plancher
totale du sous-sol de l'habitation unifamiliale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.21
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Demande de dérogation mineure visant la
superficie d'un logement de type bachelor
au 2204, rue Johanne sur le lot 2919727
(2021-00158)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la
demande suivante :
2021-00158
Dérogation mineure - Superficie d'un logement de type bachelor
LANDRY CAROLINE
2204 RUE JOHANNE
lot(s): 2919727
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'aménager un
logement de type « bachelor », de façon à permettre :
a) L’augmentation de la superficie du bachelor à 71,7% de la superficie de plancher
totale du sous-sol, alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001
prescrit une occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale du
sous-sol de l'habitation unifamiliale.

Stéphane Larivée
2021.05.19
17:49:33 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Demande de dérogation mineure visant la
superficie d'un logement de type bachelor
au 2204, rue Johanne sur le lot 2919727
(2021-00158)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Superficie d'un logement de type bachelor
Demandeur: LANDRY CAROLINE
Propriétaire: LANDRY CAROLINE
2204 RUE JOHANNE
lot(s): 2919727
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'ajout de logement de type « bachelor » à
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard de l'élément suivant:
- Une superficie du bachelor représentant 71,7% de la superficie de plancher totale du
sous-sol alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une
occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale de l'habitation
unifamiliale.
Le projet d'ajouter un logement de type « bachelor » est présenté avec des éléments
non conformes au règlement de zonage pour le motif suivant:
- Il est impossible de déplacer la division au sous-sol puisqu'il s'agira d'un mur porteur
(dans les plans approuvés pour le permis 2021-00158, il s'agit d'une poutre).

Particularité :
Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date
du 28 octobre 2019 (résolution 546-10-2019 / demande 2019-00405).
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et
est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: ccu 2021-05-06.22
date: 6 mai 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que la superficie du logement de type « bachelor » est dictée par
l'emplacement d'un mur porteur, qui ne permet pas de déplacer la division entre le
logement de type « bachelor » et le logement principal (habitation unifamiliale);
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but
d'aménager un logement de type « bachelor », de façon à permettre :
a)

L’augmentation de la superficie du bachelor à 71,7% de la superficie de plancher
totale du sous-sol, alors que l'article 379 du Règlement de zonage numéro 1001
prescrit une occupation maximale de 60% de la superficie de plancher totale du
sous-sol de l'habitation unifamiliale.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 12
mai 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00158

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 12 mai 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 12 mai 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.05.13
15:01:00 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1B

ATTENDU la recommandation CE-2021-587-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 19 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme :
Dérogation mineure 2021-00160
Régularisation d’une marge
ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
1322, rue du Saguenay / Lot 2 915 424
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser une marge latérale existante, de façon à permettre :
a)

la réduction de la marge latérale du garage isolé à zéro (0) mètre,
alors que l'article 113 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une marge minimale d’un (1) mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-587-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 6 mai 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00160
Régularisation d’une marge
ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
1322 rue du Saguenay / Lot : 2 915 424
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but de régulariser une marge latérale existante, de façon à
permettre :
a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à zéro (0)
mètre, alors que l'article 113 du Règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une marge minimale d’un (1) mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.22
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
régularisation d’une marge au 1322, rue
du Saguenay sur le lot 2915424 (202100160)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 6 mai 2021 la
demande suivante :
2021-00160
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge
ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
1322 RUE DU SAGUENAY
lot(s): 2915424
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser
une marge latérale existante, de façon à permettre :
a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à 0 mètre, alors que l'article 113 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1 mètre.

Stéphane Larivée
2021.05.19 17:51:08
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Demande de dérogation mineure pour
régularisation d’une marge au 1322, rue
du Saguenay sur le lot 2915424 (202100160)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge
Demandeur: ME MARIO BEAUCHAMP, NOTAIRE
Propriétaire: BLAIN MELISSA
1322 RUE DU SAGUENAY
lot(s): 2915424
Historique des décisions

Description
La demande vise à régulariser la marge latérale minimale d'implantation du bâtiment
accessoire de type garage isolé. Spécifiquement, la marge latérale du garage est de 0
mètre plutôt que de 1 mètre, tel qu’indiqué à l'article 113 du règlement de zonage 1001.
L’immeuble a été construit en 1985:
- Le bâtiment a obtenu un permis de construction en 1985 portant le numéro (DEP-5184 / 25/01/1985) ;
- Au moment de la construction, le règlement en vigueur était le 1300 pour la ville de
Lachenaie et l'article 4.1.1.4.2 stipulait que la marge latérale devait être de plus de 1
mètre ;
- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro

1001 et aucun règlement de zonage à postériori n’a pu rendre la situation conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol.
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou
zone à risque de mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et
est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Les travaux exécutés ont fait l’objet d’un permis et ont été effectués de bonne foi.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-05-06.23
date: 6 mai 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués de bonne foi;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00243 relative à la
régularisation de la marge du bâtiment accessoire de type garage sur le lot voisin
(jumelé au bâtiment accessoire visé par la demande de dérogation mineure 202100160) présentée au Comité consultatif d'urbanisme le 26 novembre 2020 et approuvée
par le conseil municipal le 18 janvier 2021 selon la résolution numéro 23-01-2021;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser une marge latérale existante, de façon à permettre :

a) La réduction de la marge latérale du garage isolé à 0 mètre, alors que l'article
113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1
mètre.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 12
mai 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00160

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 12 mai 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 12 mai 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.05.13
15:05:52 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-627-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la création
d’une réserve financière au montant de 500 000 $, pourvue annuellement
par affectation, permettant la disponibilité de fonds pour la mise en valeur
et la protection du patrimoine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-627-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser la création d’une réserve financière au montant
de 500 000 $, pourvue annuellement par affectation, permettant la
disponibilité de fonds pour la mise en valeur et la protection du
patrimoine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Réserve financière pour la mise en valeur
et la protection du patrimoine.

IL EST RECOMMANDÉ :
De créer une réserve financière au montant de 500 000 $ pourvue annuellement par
affectation, permettant la disponibilité de fonds pour la mise en valeur et la protection du
patrimoine.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:55:57
-04'00'
______________________________
Date : __________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Réserve financière pour la mise en
valeur et la protection du patrimoine.

CONTENU
Mise en contexte
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée pour réaliser plusieurs actions en
matière de patrimoine, dont la mise en place d’un programme de subvention pour les
bâtiments d’intérêt patrimonial et la réalisation d’une politique du patrimoine.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025 qui
prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle,
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux
d’intérêt.
Historique des décisions
2021-02-08 – CE-2021-136-DEC
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de réaliser les
actions suivantes :
1) Créer un Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif
d’urbanisme (CCU);
2) Réaliser une politique du patrimoine;
3) Réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux;
4) Analyse les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière.

Description

Cette réserve financière sera utilisée comme source de financement pour réaliser des
actions en matière de mise en valeur et protection du patrimoine. Les sommes pourront
être utilisées en partie pour offrir un programme de subvention pour les bâtiments
d’intérêt patrimonial.
Justification
En vertu de l’article 569.1 de la Loi sur les cités et villes, les municipalités peuvent, par
règlement, créer au profit de l’ensemble de son territoire une réserve financière à une
fin déterminée pour le financement des dépenses nécessaires à l’atteinte de l’objectif
pour lequel la réserve a été créée.
La réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des
intérêts qu'elles produisent.

Aspects financiers
Montant à prévoir : 500 000 $
Calendrier et étapes subséquentes
1) Rédaction du règlement créant la réserve financière
2) Adoption un règlement qui comprend les étapes suivantes :
a) Avis de motion au conseil municipal;
b) Adoption par le conseil municipal;
c) Approbation du règlement par les personnes habiles à voter (art. 569.3 LCV).

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021-05-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.05.28
09:54:58 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.3

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement
1001-331 lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021;

numéro

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro
1001-331, avec les modifications proposées, lors de la séance ordinaire
tenue le 10 mai 2021;
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 12
mai 2021;
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro
(0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 1001-331, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
afin de créer les zones 0365-95, 0465-26 et 0465-54 à même la zone 0465344, et modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie de la
zone 0465-028 pour le secteur de La Croisée urbaine ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 7 avril 2021.
CE-2021-373-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
afin de créer les zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à même la zone
0465-344 et modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie
de la zone 0465-028, pour le secteur de la Croisée Urbaine, sous le
numéro 1001-331.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 4332021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 avril 2021

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mai 2021.
CE-2021-511-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter, avec les modifications proposées, le second
projet de Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer les
zones 0365-95, 0465-26, 0465-54 à même la zone 0465-344, et modifier
les limites de la zone 0465-344 à même une partie de la zone 0465-028,
pour le secteur de La Croisée urbaine, sous le numéro 1001-331.
QUE le conseil municipal remplace, pour ledit règlement d’urbanisme,
l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par
la consultation par appel de demandes écrites individuelles, et ce,
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 10 mai 2021

GREFFIER

Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le
droit de signer une demande d’approbation référendaire
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-331

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public
donné le 12 mai 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, soit par
demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, le 21 mai 2021.

Me Jean-François Milot, greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Déposé à la séance du conseil tenue le 7 juin 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage afin de créer les zones
0365-95, 0465-26 et 0465-54 à même
la zone 0465-344, et modifier les
limites de la zone 0465-344 à même
une partie de la zone 0465-028 pour
le secteur de La Croisée urbaine

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-331
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.

ATTENDU la résolution du comité exécutif CE 2017-113-DEC, qui accepte le projet
déposé par la firme Morguard pour le projet de développement « La Croisée urbaine »;
ATTENDU le dépôt initial du Guide d'aménagement de La Croisée urbaine réalisé par la
firme Fahey et associés, en collaboration avec ACDF, daté du 9 novembre 2016 et révisé
le 18 janvier 2017;
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser certaines dispositions du règlement de zonage dans
le secteur de La Croisée urbaine afin de s’assurer du respect de la densité maximale qui
a été planifiée pour ce secteur;
ATTENDU QUE pour des considérations de génie civil à terme, le projet ne devra pas
compter plus de 5 500 unités d’habitation;
ATTENDU QU’il y a lieu de créer les zones 0365-95, 0465-26 et 0465-54 à même la zone
0465-344, et modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie de la zone 0465028 pour le secteur de La Croisée urbaine;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-373-REC du comité exécutif en date du 7 avril
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-331 en date du 12
avril 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 236-04-2021 du conseil municipal du 12 avril 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-331 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074

du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un avis
public a été publié le 21 avril 2021;
ATTENDU QUE suite à l’appel de commentaires écrits, il y a lieu de modifier dans le
second projet de règlement, l’usage de la zone 0465-344 afin d’y ajouter l’usage
« Hôtel », qui était déjà autorisé pour cette zone avant le présent projet de règlement
ainsi qu’une disposition particulière en lien avec cet usage dans la grille;
ATTENDU QUE suite à l’appel de commentaires écrits, il y a lieu de modifier dans le
second projet de règlement, l’usage de la zone 0465-63 afin d’y ajouter les usages
« Hôtel » et « Hébergement (HE) classe F – Centre d’accueil », qui étaient déjà autorisés
pour ces deux zones avant le présent projet de règlement ainsi que des dispositions
particulières en lien avec ces usages dans la grille;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-331 en date du 10 mai
2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
CRÉATION DES ZONES 0365-95, 0465-26 ET 0465-54 À MÊME LA ZONE 0465-344
ET MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 0465-344 À MÊME UNE PARTIE DE
LA ZONE 0465-028
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer les zones 0365-95, 0465-26 et 0465-54 à même une partie de la zone 0465344, dont les limites sont ainsi modifiées;
2. Modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie de la zone 0465-028,
dont les limites sont ainsi modifiées.
ARTICLE 2
CRÉATION DES NOUVELLES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES
ZONES 0365-95, 0465-26 ET 0465-54
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B » :
1. Créer les grilles des usages et des normes des zones suivantes :
0365-95, 0465-26 et 0465-54.

Règlement 1001-331
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ARTICLE 3
MODIFICATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 0465344 ET 0465-63
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « C » :
1. Modifier les grilles des usages et des normes des zones 0465-344 et 0465-63.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-331

Greffier

12 avril 2021 (236-04-2021)
12 avril 2021 (236-04-2021)
Avis publié le 21 avril 2021
10 mai 2021 (304-05-2021)
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
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ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0365-95

1/2

USAGE
H : HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel

●

classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C : COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique

●
●
●
●
●
●
●
●

classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

●
●
●

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

ZONE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

0365-95
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée
jumelée
contiguë
projet intégré

1

2

3

4

5

6

7

8

●
●
●
●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

5

nombre d’étages maximal

10

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

1

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

1

latérale minimale (m)

1

arrière minimale (m)

1

type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1 à 13

1

Un bâtiment de 5 étages ou plus peut comporter une partie de moins de 5 étages. De plus, un projet intégré peut comporter des bâtiments de moins de 5 étages
si la somme de la superficie de plancher des bâtiments de moins de 5 étages est inférieure à la somme de la superficie de plancher des bâtiments de 5 étages
ou plus du même projet intégré.

2

Un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à celle prévue à l'article 448.19.1 du règlement de zonage doit respecter les conditions
suivantes: 1. Le bâtiment d'accueil doit minimalement avoir un étage supplémentaire à celui du rez-de-chaussée et cet étage supplémentaire doit avoir une
superficie de plancher supérieure à 7 500m2; 2. Le bâtiment ou le terrain d’accueil doit minimalement être composé d’une diversité de 3 usages de groupe
distinct.

3

Le nombre de chambres maximum autorisé est de 200 chambres par bâtiment pour un usage du groupe HE: hébergement de classe A - Hôtel.

4

La mixité des usages est autorisé.

5

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels numéro 1006.

6

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés : 1. Un
toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale; 2.
Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition
particulière.

7

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

8

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit (48)
cases de stationnement exigé. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge. Les cases de stationnement hors rue pour les véhicules
électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

9

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, dont un
minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

10 Un minimum de dix (10) cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment pour les visiteurs.
Un minimum de 30% de la superficie totale du terrain doit présenter un aménagement paysager, ce qui inclut les surfaces végétalisées au-dessus du tréfonds,
les allées pavées piétonnes, les piscines, les spas, les patios, les terrasses, les équipements de jeux, les gazebos et les pergolas. Toute partie d’un terrain
11
occuper par un bâtiment principal, une construction, un bâtiment accessoire une aire de stationnement, une allée de circulation véhiculaire ou une allée de
stationnement ne peut être comptabilisée dans le cadre de ce calcul.
L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la
12 surface minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant
atteint leur canopée à maturité.
13 Aucune entrée charretière n'est autorisée sur la Montée des Pionniers.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-26

1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique

●
●
●
●
●
●
●
●

classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

●

classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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6

7

8

ZONE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

0465-26
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée
jumelée
contiguë
projet intégré

1

2

3

4

5

6

7

8

●
●
●
●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

5

nombre d’étages maximal

12

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum

825

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

1

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

1

latérale minimale (m)

1

arrière minimale (m)

1

type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1 à 12

1

Un bâtiment de 5 étages ou plus peut comporter une partie de moins de 5 étages. De plus, un projet intégré peut comporter des bâtiments de moins de 5 étages si la
somme de la superficie de plancher des bâtiments de moins de 5 étages est inférieure à la somme de la superficie de plancher des bâtiments de 5 étages ou plus du
même projet intégré.

2

Un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à celle prévue à l'article 448.19.1 du règlement de zonage doit respecter les conditions
suivantes: 1. Le bâtiment d'accueil doit minimalement avoir un étage supplémentaire à celui du rez-de-chaussée et cet étage supplémentaire doit avoir une superficie
de plancher supérieure à 7 500m2; 2. Le bâtiment ou le terrain d’accueil doit minimalement être composé d’une diversité de 3 usages de groupe distinct.

3

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 80 logements à l'hectare et d'un maximum de 190 logements à l'hectare par terrain.

4

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

5

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels numéro 1006.

6

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés: 1. Un toit
vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale; 2. Un
matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76,
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

7

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

8

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit (48) cases de
stationnement exigé. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge. Les cases de stationnement hors rue pour les véhicules électriques doivent être
situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

9

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, dont un
minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

10 Un minimum de dix (10) cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment pour les visiteurs.

11

Un minimum de 30% de la superficie totale du terrain doit présenter un aménagement paysager, ce qui inclut les surfaces végétalisées au-dessus du tréfonds, les
allées pavées piétonnes, les piscines, les spas, les patios, les terrasses, les équipements de jeux, les gazebos et les pergolas. Toute partie d’un terrain occuper par un
bâtiment principal, une construction, un bâtiment accessoire une aire de stationnement, une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement ne peut être
comptabilisée dans le cadre de ce calcul.

L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la surface
12 minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur
canopée à maturité.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-54

1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

●

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique

●
●
●
●
●
●
●
●

classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

●

classe B – service institutionnel

●
●

classe C – utilitaire
A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-54

2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

isolée

●

jumelée

●
●
●

contiguë
projet intégré

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

5

nombre d’étages maximal

28

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum

540

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

1

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

1

latérale minimale (m)

1

arrière minimale (m)

1

type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1 à 12

1

Un bâtiment de 5 étages ou plus peut comporter une partie de moins de 5 étages. De plus, un projet intégré peut comporter des bâtiments de moins de 5 étages si
la somme de la superficie de plancher des bâtiments de moins de 5 étages est inférieure à la somme de la superficie de plancher des bâtiments de 5 étages ou plus
du même projet intégré.

2

Un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieur à celle prévue à l'article 448.19.1 du règlement de zonage doit respecter les conditions
suivantes: 1. Le bâtiment d'accueil doit minimalement avoir un étage supplémentaire à celui du rez-de-chaussée et cet étage supplémentaire doit avoir une
superficie de plancher supérieure à 7 500m2; 2. Le bâtiment ou le terrain d’accueil doit minimalement être composé d’une diversité de 3 usages de groupe distinct.

3

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 80 logements à l'hectare et d'un maximum de 550 logements à l'hectare par terrain. Pour un usage du groupe HE:
hébergement de classe F - centre d'accueil, le nombre maximum de chambre autorisé par bâtiment est de 1000.

4

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

5

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels numéro 1006.

6

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés: 1. Un toit
vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale; 2. Un
matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76,
attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

7

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

8

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit (48) cases
de stationnement exigé. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge. Les cases de stationnement hors rue pour les véhicules électriques
doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

9

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, dont un
minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

10 Un minimum de dix (10) cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur pour les visiteurs.
Un minimum de 30% de la superficie totale du terrain doit présenter un aménagement paysager, ce qui inclut les surfaces végétalisées au-dessus du tréfonds, les
allées pavées piétonnes, les piscines, les spas, les patios, les terrasses, les équipements de jeux, les gazebos et les pergolas. Toute partie d’un terrain occupé par
11
un bâtiment principal, une construction, un bâtiment accessoire une aire de stationnement, une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement ne
peut être comptabilisée dans le cadre de ce calcul.
L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la surface
12 minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur
canopée à maturité.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-344

1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel

●

classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

●

COMMERCE
classe A – quartier

●
●
●
●
●
●
●
●

classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

●
●
●

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-344
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré

2

3

4

5

6

7

8

●
●
●
●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

5

nombre d’étages maximal

23

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum

1050

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

1

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

1

latérale minimale (m)

1

arrière minimale (m)

1

type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,
4 à 14
1

Un bâtiment de 5 étages ou plus peut comporter une partie de moins de 5 étages. De plus, un projet intégré peut comporter des bâtiments de moins de 5 étages si la
somme de la superficie de plancher des bâtiments de moins de 5 étages est inférieure à la somme de la superficie de plancher des bâtiments de 5 étages ou plus du
même projet intégré.

2

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

3

Un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à celle prévue à l'article 448.19.1 du règlement de zonage doit respecter les conditions suivantes:
1. Le bâtiment d'accueil doit minimalement avoir un étage supplémentaire à celui du rez-de-chaussée et cet étage supplémentaire doit avoir une superficie de plancher
supérieure à 7 500m2; 2. Le bâtiment ou le terrain d'accueil doit minimalement être composé d'une diversité de 3 usages de groupe distinct.

4

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 80 logements à l'hectare et d'un maximum de 550 logements à l'hectare par terrain. Pour un usage du groupe HE:
hébergement de classe F - centre d'accueil, le nombre maximum de chambre autorisé par bâtiment est de 1000.

5

Le nombre de chambres maximum autorisé est de 200 chambres par bâtiment pour un usage du groupe HE: hébergement de classe A - Hôtel.

6

La mixité des usages est autorisé et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

7

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels numéro 1006.

8

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés : 1.Un toit vert
qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale; 2. Un matériau de
couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

9

Un minimum de deux (2) cases de stationnements hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit (48) cases de
stationnement exigé. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge. Les cases de stationnement hors rue pour les véhicules électriques doivent être
situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

10

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, dont un
minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

11

Un minimum de dix (10) cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur pour les visiteurs.

12

Un minimum de 30% de la superficie totale du terrain doit présenter un aménagement paysager, ce qui inclut les surfaces végétalisées au-dessus du tréfonds, les allées
pavées piétonnes, les piscines, les spas, les patios, les terrasses, les équipements de jeux, les gazebos et les pergolas. Toute partie d’un terrain occupé par un bâtiment
principal, une construction, un bâtiment accessoire une aire de stationnement, une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement ne peut être
comptabilisée dans le cadre de ce calcul.

13

L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la surface
minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à
maturité.

14

Aucune entrée charretière n'est autorisé sur la Montée des Pionniers.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

1001-255

2-

1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-63

1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel

●

classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

●

COMMERCE
classe A – quartier

●
●
●

classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration

●
●
●

classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

●
●
●

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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4

5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0465-63
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré

2

3

4

5

6

7

8

●
●
●
●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

5

nombre d’étages maximal

10

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum

340

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

1

avant maximale (m)

1

avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)

1

arrière minimale (m)

1

type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3
4 à 14

1

Un bâtiment de 5 étages ou plus peut comporter une partie de moins de 5 étages. De plus, un projet intégré peut comporter des bâtiments de moins de 5 étages
si la somme de la superficie de plancher des bâtiments de moins de 5 étages est inférieure à la somme de la superficie de plancher des bâtiments de 5 étages ou
plus du même projet intégré.

2

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

3

Un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieur à celle prévue à l'article 448.19.1 du règlement de zonage doit respecter les conditions
suivantes: 1. Le bâtiment d'accueil doit minimalement avoir un étage supplémentaire à celui du rez-de-chaussée et cet étage supplémentaire doit avoir une
superficie de plancher supérieure à 7 500m2; 2. Le bâtiment ou le terrain d'accueil doit minimalement être composé d'une diversité de 3 usages de groupe
distinct.

4

La densité résidentielle doit être d'un minimum de 80 logements à l'hectare et d'un maximum de 360 logements à l'hectare par terrain. Pour un usage du groupe
HE: hébergement de classe F - centre d'accueil, le nombre maximum de chambre autorisé par bâtiment est de 1000.

5

Le nombre de chambres maximum autorisé est de 200 chambres par bâtiment pour un usage du groupe HE: hébergement de classe A - Hôtel.

6

La mixité des usages est autorisé et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

7

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels numéro 1006.

8

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés: 1. Un
toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale; 2.
Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition
particulière.

9

Un minimum de deux (2) cases de stationnements hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit (48)
cases de stationnement exigé. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge.
Les cases de stationnement hors rue pour les véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

10

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, dont un
minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

11 Un minimum de dix (10) cases de stationnement parmi ceux exigés doit être aménagé à l'extérieur pour les visiteurs.
Un minimum de 30% de la superficie totale du terrain doit présenter un aménagement paysager, ce qui inclut les surfaces végétalisées au-dessus du tréfonds, les
allées pavées piétonnes, les piscines, les spas, les patios, les terrasses, les équipements de jeux, les gazebos et les pergolas. Toute partie d’un terrain occupé
par un bâtiment principal, une construction, un bâtiment accessoire une aire de stationnement, une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement
ne peut être comptabilisée dans le cadre de ce calcul.
L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la surface
13 minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur
canopée à maturité.
12

14 Aucune entrée charretière n'est autorisée sur la Montée des Pionniers.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-255
2- 1001-258
NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-331

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.4

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-328 lors
de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24
mars 2021, et qu’un avis public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1001-328 est de zéro (0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet
de règlement numéro 1001-328 modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements servant à
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du
règlement numéro 729.
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021.
CE-2021-498-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements
servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à
l’adoption du règlement numéro 729, sous le numéro 1001-328.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 4332021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 6 mai 2021

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-328

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public
donné le 19 mai 2021, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 4332021 du 24 mars 2021, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

___________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
modifier les dispositions relatives
aux équipements servant à
l’entreposage et la collecte des
matières résiduelles suite à
l’adoption du règlement numéro
729
SECOND PROJET
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-328
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU la résolution du conseil municipal numéro 476-09-2019 qui mandate la
Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du greffe et des
affaires juridiques, à déposer au conseil le projet de règlement visant à modifier le
règlement de zonage numéro 1001 pour assurer une concordance au règlement numéro
729 concernant la gestion des matières résiduelles;
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles du règlement
de zonage numéro 1001 applicable à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne,
à l’exception du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova;
ATTENDU QUE le règlement numéro 729 est entré en vigueur le 15 février 2021;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-498-REC du comité exécutif en date du 5 mai
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-328 en date du 10
mai 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 306-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-328 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un avis
public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-328 en date du
__________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE
L’article 30 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’insertion, selon l’ordre
alphabétique, des définitions suivantes :
« Conteneur semi-enfoui
Contenant règlementaire dont un minimum de 50 % de son volume est situé
sous terre, d’une capacité variant de 800 à 5 000 litres, permettant une collecte
automatisée à partir de la rue ou d’un accès prévu à cette fin. La levée est
effectuée au moyen d’un crochet à l’aide d’un camion spécialisé muni d’une
grue, d’un camion à chargement avant ou de toute autre technologie
préalablement approuvée par la Ville.
Îlot de tri
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique qui comprend
des conteneurs semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières
recyclables et les matières organiques. »
ARTICLE 2
MODIFICATION AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES DANS LES
MARGES ET LES COURS

14°
Conteneur
à
matières
résiduelles
non enfoui
14.1° Conteneur semienfoui ou bac roulant
servant
à
l’entreposage et la
collecte des matières
résiduelles

●

●

●

●

●

●

●

●

Autres
normes à
respecter

Marge arrière
(m)

Marge
latérale (m)

Marge avant
secondaire
(m)

Marge avant
(m)

Cour arrière
(m)

Cour latérale
(m)

Cour avant
secondaire
(m)

Cour avant
(m)

Bâtiment,
construction
et
équipement

Les lignes 14° et 14.1° du tableau « A » de l’article 109 du règlement de zonage numéro
1001 sont remplacées par les lignes suivantes :

●

Art.
164 et 165

●

Art.
164.1 et 165.1

ARTICLE 3
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’article 164 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacé par le suivant :
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« Article 164 Aménagement d’un conteneur non enfoui
Le conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être installé à l’intérieur
d’un enclos fermé constitué d’une clôture opaque ou d’un muret d’une hauteur
minimale de 1,80 m et d’une hauteur maximale de 2,50 m.
Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit reposer sur une surface
en béton prévue à cet effet. »
ARTICLE 4
AJOUT DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTENEUR
SEMI-ENFOUI)
Le chapitre 4 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’ajout de l’article
suivant :
« Article 164.1 Aménagement d’un conteneur semi-enfoui
Un conteneur semi-enfoui doit être ceinturé d’une surface en béton, en
asphalte, en granulaire ou une surface renforcée prévue à cet effet.
Lorsque situé à moins de 3 m de la limite de l’emprise publique, un conteneur
semi-enfoui doit être dissimulé par un écran opaque ou une clôture opaque ou
une haie continue dont la hauteur minimale est équivalente à la hauteur horssol du conteneur semi-enfoui. »
ARTICLE 5
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’article 165 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacé par le suivant :
« Article 165 Implantation d’un conteneur non enfoui
L’enclos fermé ceinturant un conteneur non enfoui doit respecter les distances
minimales suivantes :
1° 1,50 m d’une ligne de terrain;
2° 1 m d’une construction principale, d’une construction accessoire et
d’un équipement accessoire;
3° 3 m d’un balcon, d’une fenêtre et d’une porte (piéton / porte
d’homme);
4° 6 m de fils électriques aériens (distance verticale).
L’enclos fermé ne doit pas occuper une case de stationnement. Aucune case
de stationnement ne peut être aménagée devant l'enclos. »
ARTICLE 6
AJOUT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTENEUR
SEMI-ENFOUI)
Le chapitre 4 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par l’ajout de l’article
suivant :
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« Article 165.1 Implantation d’un conteneur semi-enfoui
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les distances minimales suivantes :
1°
2°
3°
4°

1,5 m d’une ligne de terrain;
1 m d’une allée de circulation;
3 m du tronc d’un arbre;
0,60 m d’une construction principale, d’une construction accessoire
et d’un équipement accessoire;
5° 0,60 m d'un autre conteneur semi-enfoui (distance minimale de 0,60
m du conteneur semi-enfoui);
6° 6 m de fils électriques aériens (distance verticale).
L’îlot de tri ne doit pas occuper une place de stationnement. Aucune case de
stationnement ne peut être aménagée devant îlot de tri. »
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :
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Greffier

10 mai 2021 (306-05-2021)
10 mai 2021 (306-05-2021)
Avis publié le 19 mai 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
-2021)
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.5

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-332 lors
de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24
mars 2021, et qu’un avis public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1001-332 est de zéro (0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet
de règlement numéro 1001-332 modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de façade
minimale applicables aux usages commerciaux de classe D, E, F et G de
la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers).
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021.
CE-2021-499-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de
façade minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F
et G de la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers), sous le
numéro 1001-332.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 4332021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 6 mai 2021

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-332

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public
donné le 19 mai 2021, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 4332021 du 24 mars 2021, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

___________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
réviser la superficie d’implantation
et la largeur de façade minimale
applicables
aux
usages
commerciaux de classe D, E, F et G
de la zone 0363-95 (secteur du
boul. des Pionniers)
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-332
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU la demande d’Odacité Immobilier inc., datée du 17 mars 2021, visant à
modifier la norme d'implantation minimale pour un bâtiment destinée à l’usage
« Restauration » dans la zone 0363-95 (boul. des Pionniers);
ATTENDU QUE la norme d’implantation minimale applicable aux classes des usages
commerciaux D, E, F et G dans la zone 0363-95 est présentement fixée à 2 000 mètres
carrés, alors qu’elle est à 300 mètres carrés pour tous les autres usages commerciaux
autorisés dans cette zone;
ATTENDU QUE ladite norme d’implantation minimale est fixée à 200 ou 300 mètres
carrés pour l’usage « Restauration » dans les zones commerciales voisines (0363-865,
0464-24 et 0464-31);
ATTENDU QU’afin d’être cohérent avec le lotissement actuel du secteur, il y a lieu
d’harmoniser la superficie d’implantation minimale à 300 mètres carrés pour tous les
usages commerciaux de la zone 0363-95;
ATTENDU QUE la réduction de la superficie d’implantation minimale nécessite de réviser
la norme de la largeur minimale de façade exigée;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable pour
exécuter la présente modification réglementaire, par la résolution CE-2021-499-REC du
5 mai 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-332 en date du 10
mai 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a également
déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 307-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-332 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074

du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un avis
public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-332 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 036395
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A », afin de modifier
la grille des usages et des normes de la zone 0363-95. Cette modification consiste en ce
qui suit :
1. Réduire la superficie d’implantation minimale applicable aux usages commerciaux
des classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à 300 mètres carrés;
2. Réduire la largeur de la façade minimale applicable aux usages commerciaux des
classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à dix (10) mètres.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :
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Greffier

10 mai 2021 (307-05-2021)
10 mai 2021 (307-05-2021)
Avis publié le 19 mai 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021
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ANNEXE A - 1001-332
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0363-95
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

5

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel

●

classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier

●

classe B – local

●

classe C – service professionnel et spécialisé

●

classe D – supra-local

●

classe E – régional

●

classe F – restauration

●

classe G – amusement et divertissement

●

classe H – récréo-touristique

●

classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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●

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

0363-95
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

●

●

●

●

●

●

4

5

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)

300

300

300

2000

largeur de la façade minimale (m)

10

10

10

30

nombre d’étages minimal

1

1

1

1

nombre d’étages maximal

2

2

2

2

occupation maximale du terrain (%)

25

25

25

25

nombre de logement/terrain minimum

1

1

nombre de logement/terrain maximum

2

2

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

6

6

6

6

avant secondaire minimale (m)

6

6

6

6

latérale minimale (m)

6

6

6

6

arrière minimale (m)

6

6

6

6

type d'aire d'isolement

C

C

C

C

60

avant maximale (m)

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)

60

60

60

profondeur minimale (m)

60

60

60

60

superficie minimale (m2)

3000

3000

3000

3000

1,2

1,2

2

1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

Les superficies maximales de plancher prévues à l'article 448.21 ne sont pas applicables.

2

Les installations d'intérêt métropolitain sont assujetties au règlement sur les usages conditionnels.

3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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C

6

7

8

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.6

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-334 lors
de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24
mars 2021, et qu’un avis public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1001-334 est de zéro (0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet
de règlement numéro 1001-334 modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles
usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et
d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon).
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit
remplacé par une demande d’approbation référendaire par demande écrite
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021.
CE-2021-500-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles
usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et
d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon), sous le numéro 1001-334.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 4332021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 6 mai 2021

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-334

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public
donné le 19 mai 2021, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049
du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 4332021 du 24 mars 2021, le nombre de commentaires écrits reçus pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, le 4 juin 2021.

___________________________________
Me Jean-François Milot
Le greffier

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 7 juin 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage 1001 afin d’autoriser
l’usage « Vente au détail de
véhicules automobiles usagés »
dans les zones 8062-18, 8062-24,
8062-187 et 8063-10 et d’abroger
la zone 8063-11 (montée Gagnon)
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-334
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-14, qui a
eu pour conséquence d’agrandir le périmètre urbain et de modifier certaines
affectations dans le secteur de Terrebonne Ouest;
ATTENDU QUE le règlement de concordance numéro 1001-312 modifiant le règlement
de zonage numéro 1001, suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-14
de la MRC Les Moulins, est entré en vigueur le 9 février 2021;
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 1001-312, un oubli a
été observé et conséquemment, des ajustements doivent y être apportés pour éviter
que des propriétés se retrouvent en situation de droits acquis;
ATTENDU la recommandation CE-2021-500-REC du comité exécutif en date du 5 mai
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-334 en date du 10
mai 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par la conseillère Brigitte Villeneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 308-05-2021 du conseil municipal du 10 mai 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-334 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15)
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et
2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et
qu’un avis public a été publié le 19 mai 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-334 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
ABROGATION DE LA ZONE 8063-11
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Cette modification consiste en ce qui suit :
1. Abroger la zone 8063-11, afin de l’intégrer en totalité dans la zone 8062-18.
ARTICLE 2
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 806218, 8062-24, 8062-187 ET 8063-10 AINSI QUE L’ABROGATION DE LA GRILLE DES
USAGES ET NORMES DE LA ZONE 8063-11
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B », afin de
modifier les grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et
8063-10 et d’abroger la grille des usages et normes de la zone 8063-11.
Ces modifications consistent en ce qui suit :
1. Autoriser l’usage du groupe commercial « 5512 - Vente au détail de véhicules
automobiles usagés seulement » dans la section sur les usages spécifiquement
permis des grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 8062187 et 8063-10.
2. Abroger la grille des usages et des normes 8063-11.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-334
Projet révisé GER/gq

Greffier

10 mai 2021 (308-05-2021)
10 mai 2021 (308-05-2021)
Avis publié le 19 mai 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
-2021)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-18
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor

●

classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local

●
●
●
●

classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional

●

classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif

●
●

classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
classe D – service à la communauté

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

5512

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-18
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1
●

2
●

3
●

●

●

●

50
10
1
2

50
10
1
2

25

25

10

10

10
10
20
B

10
10
20
B

4

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

B

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

1
2

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum

30
1
2

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

B

avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement
CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

A

A

largeur minimale (m)

25

25

25

3,4,5

3,4,5

3,4,5

profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

Abrogé

2

Abrogé

3

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée
Gagnon.

4

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417
et 417-1 du règlement #1001.

5

Aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire, qu’il soit de type résidentiel, commercial, institutionnel ou autre, ne peut être implanté dans la
servitude d'Hydro-Québec.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-036-1
2- 1001-125
3- 1001-258
4- 1001-312, a. 13.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-24
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

5

6

7

8

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor

●

classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local

●
●
●
●

classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional

●

classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif

●
●

classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage

●

classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
classe D – service à la communauté

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Industrie : Classe B - 3662 (Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté)
5512 (Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-24
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

●

●

●

●

●

●

●

●

superficie d’implantation minimale (m2)

50

50

50

largeur de la façade minimale (m)

10

10

10

isolée

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

B

nombre d’étages minimal

1

1

1

1

nombre d’étages maximal

2

2

2

2

occupation maximale du terrain (%)

30

25

25

25

nombre de logement/terrain minimum

1

nombre de logement/terrain maximum

2

10

10

10
10

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

B

avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

10

10

latérale minimale (m)

10

10

10

arrière minimale (m)

20

20

20

type d'aire d'isolement

B

B

B

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

A

A

A

largeur minimale (m)

25

25

25

25

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée
Gagnon.

2

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417
et 417-1 du règlement #1001.

3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-312, a. 13.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-187
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

5

6

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor

●

classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local

●
●
●
●

classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional

●

classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif

●
●

classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises

●

classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
classe D – service à la communauté

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Industrie : Classe G - 6646 (Entreprise d'excavation)
5512 (Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8062-187
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

●

●

●

●

●

●

●

●

superficie d’implantation minimale (m2)

50

50

50

largeur de la façade minimale (m)

10

10

10

isolée

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

B

nombre d’étages minimal

1

1

1

1

nombre d’étages maximal

2

2

2

2

occupation maximale du terrain (%)

30

25

25

25

nombre de logement/terrain minimum

1

nombre de logement/terrain maximum

2

10

10

10

avant secondaire minimale (m)

10

10

10

latérale minimale (m)

10

10

10

arrière minimale (m)

20

20

20

type d'aire d'isolement

B

B

B

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

B

avant minimale (m)
avant maximale (m)

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

A

A

A

largeur minimale (m)

25

25

25

25

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée
Gagnon.

2

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417
et 417-1 du règlement #1001.

3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-312, a. 13.
23-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
a-

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8063-10
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

5

6

7

8

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor

●

classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local

●
●
●
●

classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional

●

classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

●
●
●

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage

●

classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
classe D – service à la communauté

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Indutrie : Classe C - 4214 (Garage d’autobus et équipement d’entretien)
Commercial : Classe K - 5113 (Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion pour
véhicules automobiles)
5512
(Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8063-10
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

●

●

●

●

●

●

●

●

superficie d’implantation minimale (m2)

50

50

50

largeur de la façade minimale (m)

10

10

10

isolée

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

B

nombre d’étages minimal

1

1

1

1

nombre d’étages maximal

2

2

2

2

occupation maximale du terrain (%)

30

25

25

25

nombre de logement/terrain minimum

1

nombre de logement/terrain maximum

2

10

10

10

avant secondaire minimale (m)

10

10

10

latérale minimale (m)

10

10

10

arrière minimale (m)

20

20

20

type d'aire d'isolement

B

B

B

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

B

avant minimale (m)
avant maximale (m)

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

A

A

A

largeur minimale (m)

25

25

25

25

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

L'aménagement d'un espace tampon de type C, sans aménagement de butte, est requis à l'arrière, sur les terrains situés sur le côté est de la montée
Gagnon.

2

Les usages mixtes "habitation/commerce" sont autorisés en tant que projet intégré, conformément aux dispositions particulières définies aux articles 417
et 417-1 du règlement #1001.

3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-312, a. 13.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 ‐ Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 17)

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.7

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 82-5 modifiant le règlement sur le bruit et les
nuisances afin de modifier les heures encadrant la limite de bruit à
l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur
des bâtiments ainsi que modifier les amendes imposées en cas d’infraction.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-623-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 82
sur le bruit et les nuisances afin de modifier les heures encadrant la
limite de bruit à l’extérieur des bâtiments, abroger la prise de mesure du
bruit à l’intérieur des bâtiments ainsi que modifier les amendes
imposées en cas d’infraction, sous le numéro 82-5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif / Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

-------------26 mai 2021 Signature pour CE du 2 juin

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Modification du règlement no 82 sur le
bruit et les nuisances.
N/D : 2021- 00223

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la ville de Terrebonne procède à l’amendement du règlement no 82 sur le bruit et
les nuisances afin d’apporter des modifications aux pénalités prévues lorsqu’ une
infraction est commise;
Que la ville de Terrebonne procède à l’amendement du règlement no 82 sur le bruit et
les nuisances afin d’apporter des modifications sur des dispositions en matière de bruit;
Que la Ville de Terrebonne autorise l’adoption du règlement no 82-5 qui modifie le
règlement 82 sur le bruit et les nuisances.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.05.24 14:28:05
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Modification du règlement no 82 sur le
bruit et les nuisances.
N/D : 2021-00223

CONTENU
Mise en contexte
La Direction générale a donné mandat à la Direction de l’urbanisme durable d’analyser
la situation des dispositions relatives aux pénalités contenues dans le règlement 82 et
de ses amendements ainsi que d’analyser les dispositions relatives au bruit. Après cette
analyse, lui soumettre ses recommandations.
Historique des décisions
26 juillet 2003 : entrée en vigueur du règlement no 82
2 mai 2007 : entrée en vigueur du règlement no 82-1
13 juin 2018 : entrée en vigueur du règlement no 82-3
17 décembre 2020 : entrée en vigueur du règlement no 82-4
Description
Les recommandations de la Direction de l’urbanisme durable sont les suivantes :
 Recommandation #1 :
Modifier l’article 7.1.2 du règlement 82 afin d’augmenter les pénalités prévues
pour une personne physique et une personne morale de la manière suivante :
Personne physique : 300 $ minimum et 1000 $ maximum;
Personne morale : 600 $ minimum et 2000 $ maximum.
En cas de récidive, la pénalité est doublée jusqu’à concurrence du maximum établi par
la Loi des cités et villes et le Code de procédure pénale.

Suggestion :
1re récidive : doubler la pénalité minimale;
2e récidive : doubler la pénalité de la 1re récidive;
3e récidive : doubler la pénalité maximale.


Recommandation #2 :
Modifier l’article 6.2.1 en abrogeant les paragraphes c et d qui portent sur la
prise de mesure du son à l’intérieur des bâtiments;



Recommandation #3 :
Conserver l’article 6.2.1, les paragraphes a et b sans modification du niveau de
décibels, mais procéder à la modification des heures déterminant le jour et la
nuit.
Proposition : jour 7 h à 21 h / nuit 21 h à 7 h.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable émet un avis favorable.
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT qu’aucun ajustement des dispositions relatives aux pénalités n’a été
effectué depuis la mise en vigueur du règlement no 82, soit depuis le 26 juillet 2003;
CONSIDÉRANT l’analyse de plusieurs règlements de même nature dans plus d’une
dizaine de villes québécoises comparables;
CONSIDÉRANT que le bruit est une source de nuisance dans certains cas, auprès des
citoyens et des citoyennes de la Ville de Terrebonne et que des ajustements à ce sujet
étaient souhaitables.
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
QUE la ville de Terrebonne autorise la modification du règlement no 82 sur le bruit et les
nuisances afin d’augmenter les pénalités prévues en cas d’infraction et de modifier les
dispositions de l’article 6.2.1 concernant les heures passant de 22 heures à 21 heures.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Conseil municipal du 7 juin 2021

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement 82-5

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 mai 2021

Endosseur :

Date :
2021.05.21
10:40:34 -04'00'

__________________________________
MARIE-JOSÉE CHICOINE
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.21
11:48:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 mai 2021

Règlement modifiant le règlement
numéro 82 sur le bruit et les
nuisances afin de modifier les
heures encadrant la limite de
bruit à l’extérieur des bâtiments,
abroger la prise de mesure du
bruit à l’intérieur des bâtiments
ainsi que modifier les amendes
imposées en cas d’infraction
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 82-5

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le _____________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence du _____________________________.
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-_______-REC du comité exécutif en date
du _____________ 2021 à l’effet d’amender le règlement numéro 82 sur le bruit et les
nuisances pour modifier les heures encadrant la limite de bruit à l’extérieur des
bâtiments, abroger la prise de mesure du bruit à l’intérieur des bâtiments ainsi que
modifier les amendes imposées en cas d’infraction au présent règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/la
conseillère _________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette
même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 6.2.1 du règlement numéro 82 sont
remplacés par les suivants :
« a) d’un bruit perçu à l’extérieur entre 21 h et 7 h et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit de 50 dB(A), mesuré sur une période de 15
minutes (L eq - 15 minutes), à l’intérieur des limites de tout terrain
servant, en tout ou en partie, à l’habitation;
b) d’un bruit perçu à l’extérieur entre 7 h et 21 h et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit 55 dB(A), mesuré sur une période de 15
minutes (L eq - 15 minutes), à l’intérieur des limites de tout terrain
servant, en tout ou en partie, à l’habitation; »

ARTICLE 2
Les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6.2.1 du règlement numéro 82 sont
abrogés.
ARTICLE 3
L’article 7.1.2 du règlement numéro 82 est remplacé par le suivant :
« 7.1.2 Une personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent
règlement, soit en étant l’auteur d’un acte prohibé ou d’une nuisance,
soit en étant le propriétaire ou le gardien de biens qui créent une
nuisance, soit de toute autre façon, commet une infraction et est
passible d’une amende avec ou sans frais. Le montant de cette
amende ne doit pas être inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et respectivement de 600 $
et 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas d’une
première récidive dans une période de douze (12) mois, le
contrevenant est passible d’une amende minimale de 600 $ et
maximale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique
et respectivement de 1 200 $ et 4 000 $ si le contrevenant est une
personne morale. En cas d’une deuxième récidive dans une période
de douze (12) mois, le contrevenant est passible d’une amende
minimale de 1 200 $ et maximale de 2 000 $ si le contrevenant est
une personne physique et respectivement de 2 400 $ et 4 000 $ si le
contrevenant est une personne morale. En cas d’une troisième
récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est
passible d’une amende de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne
morale. Si l’infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une
infraction séparée. »
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 82-5
Projet révisé RD/gq

Greffier

______________ 2021 (____-____-2021)
______________ 2021 (____-____-2021)
____________________ 2021
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.8

ATTENDU la recommandation CE-2021-625-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet
de règlement numéro 1001-335 modifiant le règlement de zonage afin
d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en modifier la grille des
usages et des normes pour le projet d’agrandissement de la place
commerciale sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La Plaine).
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée
publique de consultation, et ce, conformément au décret numéro 735-2021
du 26 mai 2021, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-335.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-625-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin d’agrandir les limites de la zone 8870-51 et d’en
modifier la grille des usages et des normes pour le projet
d’agrandissement de la place commerciale sise au 6160 rue Rodrigue
(secteur La Plaine), sous le numéro 1001-335.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

9 juin 2021 Signature pour le CE du 2 juin
-------------

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021 7 juin 2021
----------------Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir la
zone 8870-51 pour l’agrandissement de la
place commerciale sise au 6160, rue
Rodrigue (secteur La Plaine), sous le
numéro 1001-335.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage afin d’agrandir la zone 8870-51
pour l’agrandissement de la place commerciale sise au 6160, rue Rodrigue (secteur La
Plaine), sous le numéro 1001-335.

Stéphane Larivée
2021.05.26
12:58:47 -04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021
Adoption du règlement modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir la
zone 8870-51 pour l’agrandissement de la
place commerciale sise au 6160, rue
Rodrigue (secteur La Plaine), sous le
numéro 1001-335.

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Miloud BOUKHIRA
La modification du règlement de zonage vise à autoriser le projet d’agrandissement de
la place commerciale (place Oncle-Émile, à La Plaine) sise au 6160, rue Rodrigue, à
même le terrain voisin (6180, rue Rodrigue). Ceci nécessite l’agrandissement de la zone
8870-51 à même la zone voisine 8869-09.
Afin de respecter le projet tel que déposé au CCU, la grille des usages et des normes
applicables à la zone 8870-51 devra également être modifiée.
Historique des décisions
2021-05-05 – CE-2021-497-DEC
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 2021-05-05.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
-

Agrandissement de la zone 8870-51 à même la zone voisine 8869-09;

-

Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone 887051.

Justification
La résolution CE-2021-497-DEC a été adoptée le 5 mai 2021 afin de permettre la
modification réglementaire nécessaire au projet du requérant;
ATTENDU QUE la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre
2020 visant à agrandir la zone 8870-51;
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 8870-51 permettra l’agrandissement du
bâtiment existant pour des fins commerciales;
ATTENDU QUE la modification de la grille des usages et des normes de la zone
8870-51 est nécessaire à l’exécution du projet du demandeur;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
Le projet de règlement numéro 1001-335 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 25 mai 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Avis public : 14 au 29 juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021
Adoption du règlement : 2021-09-13
Entrée en vigueur : 2021-10-13

*Les dates peuvent changer sans préavis
PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-335 et ses annexes;

x

Plan des zones visées et contiguës;

x

Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-25

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.25
15:18:45 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin
d’agrandir les limites de la zone
8870-51 et d’en modifier la grille
des usages et des normes pour le
projet d’agrandissement de la
place commerciale sise au 6160
rue Rodrigue (secteur La Plaine)
PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-335

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre 2020 visant
à agrandir la zone 8870-51;
ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone 8870-51, à même une partie de la zone
8869-09, permettra l’agrandissement du bâtiment existant pour des fins commerciales;
ATTENDU QUE la modification de la grille des usages et des normes de la zone 887051 est nécessaire à l’accomplissement du projet du demandeur;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-335 en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette
même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-335
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15)
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un
avis public a été publié le ___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-335 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8870-51
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Cette modification consiste à ce qui suit :
1. Agrandir la zone 8870-51 à même une partie de la zone 8869-09, dont les limites
sont ainsi modifiées;
ARTICLE 2
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 887051
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe
« B », afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8870-51. Ces
modifications consistent à ce qui suit :
1. Supprimer dans la section « Dispositions particulières » la deuxième disposition
applicable aux usages mixtes Commerce et Habitation multifamiliale de 4 à 12
logements, ainsi que toute référence à cette disposition particulière dans la grille
des usages et des normes;
2. Modifier dans la section « Charte architecturale » le nombre d’étages maximal à
1 étage pour les usages commerciaux;
3. Ajouter dans la section « Dispositions particulières » une nouvelle disposition
applicables aux ancrages à vélo;
4. Ajouter dans la section des « Dispositions particulières » une nouvelle disposition
applicable à tout espace tampon devant être aménagé à la limite de toute nouvelle
allée de circulation donnant sur la zone 8869-09.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :

Règlement 1001-335
(Projet révisé GER/gq)

Greffier

_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
Avis publié le ____________ 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (

-2021)
-2021)
-2021)
-2021)
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Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-335
(Projet révisé GER/gq)

_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021
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APRÈS

AVANT

Règlement de zonage 1001

Règlement
1001-335

ANNEXE A
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règlement 1001‐335 / annexe B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8870-51
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

5

6

7

8

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements

note 2

note 2

note 2

note 2

note 2

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

note 2

note 2

note 2

note 2

note 2

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements

●
●

classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local

●
●

classe C – service professionnel et spécialisé

●

classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration

●

classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

●

classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
classe D – service à la communauté
A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8870-51
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

5

6

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

superficie d’implantation minimale (m2)

100

100

100

100

100

100

100

largeur de la façade minimale (m)

10

10

10

10

10

10

10

nombre d’étages minimal

2

2

1

1

1

1

1

nombre d’étages maximal

2

2

1

1

1

1

1

40

40

30

30

30

30

30

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

6

6

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

3

3

6

6

6

6

6

latérale minimale (m)

1,2 / 1,8

1,2 / 1,8

1,5 / 3,5

1,5 / 3,5

1,5 / 3,5

1,5 / 3,5

1,5 / 3,5

arrière minimale (m)

7,5

7,5

6 (note 2)

6 (note 2)

6 (note 2)

6 (note 2)

B

B

B

B

type d'aire d'isolement

6 (note 2)
B

B

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)

15

15

30

30

30

30

profondeur minimale (m)

30

30

30

30

30

30

30

superficie minimale (m2)

500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1, 3, 4

1, 3, 4

2 3, 4

2 3, 4

2 3, 4

2 3, 4

2 3, 4

30

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1

Les usages du groupe Commerce de classes A, B, C et F sont aussi autorisés au rez-de-chaussée des habitations de classes B et C et peuvent
également comprendre une partie en sous-sol.

2
3
4

Toute nouvelle allée de circulation doit être bordée d'une zone tampon de 5 mètres, implantée le long de la limite du terrain adjacent à la zone 8869-51.
L’espace tampon doit prévoir minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbuste ou de haies et un écran continu d’une hauteur minimale de
1,85 mètre.
Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée,
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-234
2- 1001-258, a. 19.
3- 1001-304, a. 24.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
a-

PIIA
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.9

ATTENDU la recommandation CE-2021-626-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de
règlement numéro 1001-336 modifiant le règlement de zonage afin
d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08 (secteur
du chemin Gascon à La Plaine).
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée
publique de consultation, et ce, conformément au décret numéro 735-2021
du 26 mai 2021, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-336.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-626-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08
(secteur du chemin Gascon à La Plaine), sous le numéro 1001-336.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du règlement visant à autoriser
les tours de télécommunication dans la
zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine)
2020-00043

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de permettre
l'usage de tours de télécommunication dans la zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine), sous le numéro 1001-336.

Stéphane Larivée
2021.05.26
13:00:01 -04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale
Signataire :

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du règlement visant à autoriser
les tours de télécommunication dans la
zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon
à La Plaine)
2020-00043

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : ROGERS COMMUNICATIONS INC.
Rogers propose l’installation d’un nouveau système d’antennes de radiocommunication
à l’emplacement visé afin d’améliorer la couverture cellulaire. En effet, suite aux récents
commentaires que Rogers Communications a reçus de ses clients, il a été déterminé
qu'il existe des lacunes dans la couverture sans fil dans ce secteur de Terrebonne.
Parmi plusieurs emplacements, Rogers Communications a préféré porter son choix sur
un site localisé à l’extérieur d’un secteur résidentiel, tout en demeurant à l’intérieur du
secteur de couverture sans fil.
Le site de télécommunication proposé sera composé d'une tour de type tripôle d’une
élévation hors tout d’environ 40 mètres.
Historique des décisions
2021-05-26 – Sera entériné au comité exécutif prévu le 26 mai 2021.

Description
Le règlement vise à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8867-08.
Pour ce faire, la modification suivante devra être opérée :
-

Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone
précédemment nommée, par l’ajout de la mention suivante à la quatrième ligne
de la section sur les « Dispositions particulières » : « Les tours de
télécommunication sont autorisées ».

Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-05-06.24
date: 6 mai 2021
CONSIDÉRANT la demande de Rogers Communications, datée du 27 janvier 2020
visant à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8867-08;
CONSIDÉRANT que la demande a déjà été présentée au CCU en date du 25 mars
2021 et que suite à cette présentation, les points suivants devaient être validés auprès
de Rogers Communications : la possibilité de déplacer le site de la tour de
télécommunication sur celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, la
modification du tracé du chemin d’accès afin de minimiser la coupe d’arbres et s’assurer
que les propriétaires de résidences situées à proximité soient consultés;
CONSIDÉRANT que la demande a été présentée de nouveau au CCU en date du 6 mai
2021, ceci afin de faire suite aux précédentes préoccupations du comité;
CONSIDÉRANT l’impossibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication sur
celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, le nouveau tracé du chemin
d’accès qui vient minimiser la coupe d’arbres et la consultation entreprise via l’ARUS
(Autorité responsable de l’utilisation du sol) auprès des propriétaires des résidences
situées à proximité ne donnent pas d’autres choix d’emplacement que celui retenu par
Rogers Communications;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le comité
exécutif:
AUTORISE la demande de Roger Communications afin de permettre les tours de
télécommunication dans la zone 8867-08;
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement;
Le projet de règlement numéro 1001-336 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 20 mai 2021.
Aspects financiers

N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Avis public : 17 juin au 1er juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : N/A
Avis public de l’approbation référendaire : N/A
Adoption du règlement : 2021-07-05
Entrée en vigueur : 2021-09-21

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement numéro 1001-336;
Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-25

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-25
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.05.25
14:46:50 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Règlement modifiant le règlement
de zonage afin d’autoriser les
tours de télécommunication dans
la zone 8867-08 (secteur du
chemin Gascon à La Plaine)
PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-336

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU la demande de Rogers Communications, datée du 27 janvier 2020, visant à
implanter une tour de télécommunication sur le lot 5 654 745 du cadastre du Québec,
ceci nécessitant une modification réglementaire pour permettre les tours de
télécommunication sur le lot 5 654 745 du cadastre du Québec, situé dans la zone 886708;
ATTENDU QUE la demande a été présentée au comité consultatif d’urbanisme
(« CCU ») en date du 25 mars 2021 et que suite à cette présentation, les points suivants
devaient être validés auprès de Rogers Communications :
la possibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication projetée sur celui
occupé par l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées ;
la modification du tracé du chemin d’accès afin de minimiser la coupe d’arbres; et
s’assurer que les propriétaires des résidences situées à proximité soient
consultés.
ATTENDU QUE la demande a été présentée de nouveau au CCU en date du 6 mai 2021,
ceci afin de faire suite aux trois précédentes préoccupations du CCU;
ATTENDU QUE l’impossibilité de déplacer le site de la tour de télécommunication
projetée sur celui de l’entreprise Gascon pièces d’autos usagées, le nouveau tracé du
chemin d’accès qui vient minimiser la coupe d’arbres et la consultation entreprise via
l’ARUS (Autorité responsable de l’utilisation du sol) auprès des propriétaires des
résidences situées à proximité ne donnent pas d’autres choix d’emplacement que celui
retenu par Rogers Communications;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-336 en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le __________________ 2021 par le conseiller/conseillère
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette
même séance;

ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-336
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15)
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un
avis public a été publié le ___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-336 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 886708
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe
« A », afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8867-08. Cette
modification consiste à ce qui suit :
a) Ajouter la spécification suivante à la quatrième ligne de la section sur les
« Dispositions particulières » : « Les tours de télécommunication sont
autorisées ».
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-336
(Projet révisé GER/gq)

Greffier

_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
Avis publié le ____________ 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
-2021)
-2021)
-2021)

Page 2

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8867-08
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I –

déchets et matières recyclables

classe J – contraignants
P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Note 1

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

5

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

B
2

100

superficie d’implantation minimale (m )
largeur de la façade minimale (m)

10

nombre d’étages minimal

1

nombre d’étages maximal

2

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement

A

avant minimale (m)

15

15

15

15

avant secondaire minimale (m)

15

15

15

latérale minimale (m)

15

15

15

arrière minimale (m)

15

15

15

B

B

B

30

30

30

5 000

5 000

5 000

3

3

3

avant maximale (m)

type d'aire d'isolement

B

B

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
2

superficie minimale (m )
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,3

3

1

Seuls les usages résidentiels autorisés en vertu de l’article 391.1 sont permis.

2

Abrogé

3

Des restrictions sur l’abattage d’arbres peuvent s’appliquer.

4

Les tours de télécommunication sont autorisées

5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-092
2- 1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
a- Aire d'affectation agricole ou agroforestière
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6

7

8

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.10

ATTENDU la recommandation CE-2021-628-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet
de règlement numéro 1001-329 modifiant le règlement de zonage afin de
créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une partie de la zone 946266, d’autoriser dans la zone créée 9462-663 l’usage « Multifamilial 13
logements et plus » et certaines classes d’usages commerciaux.
QUE l’assemblée publique de consultation sera tenue conformément aux
mesures prévues au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021 et qu’un avis
public sera publié à cet effet.
QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-329.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-628-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une
partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la zone créée 9462-663
l’usage « Multifamilial 13 logements et plus » et certaines classes
d’usages commerciaux, sous le numéro 1001-329.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement, et ce, conformément au décret 735-2021 du 26 mai 2021, et
qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
scinder la zone 9462-66 en trois zones
distinctes afin d’autoriser dans la zone
créée 9462-663 l’usage « multifamilial 13
logements et plus » ainsi que certains
usages commerciaux, sous le numéro
1001-329.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de scinder la
zone 9462-66 en trois zones distinctes afin d’autoriser dans la zone créée 9462-663
l’usage « multifamilial 13 logements et plus » ainsi que certains usages commerciaux,
sous le numéro 1001-329.

Stéphane Larivée
2021.05.28 10:59:24
-04'00'
______________________________
Direction générale

Signataire :

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

7 juin 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
de scinder la zone 9462-66 en trois zones
distinctes afin d’autoriser dans la zone
créée 9462-663 l’usage « multifamilial 13
logements et plus » ainsi que certains
usages commerciaux, sous le numéro
1001-329.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Construction Vilan Inc
La demande vise à permettre les usages « multifamilial : 13 logements et plus » ainsi
que certains usages relatifs au commerce de vente au détail, restauration, services
d’affaires, professionnels, gouvernementaux et autres usages connexes dans la zone
9462-66 (montée Masson, rue Léon Martel, boul. de Terrebonne et boul. des
Seigneurs).
Détails du projet:
5 bâtiments;
Bâtiments faisant entre 3 à 8 étages introduisant une progression douce de la
hauteur de bâtiment vers la montée Masson;
259 unités résidentielles pour l’ensemble des terrains visés.
Ratio de case de stationnement :
388,5 cases + 10 % (visiteurs) : 427,4 cases;

Le projet propose 431 cases de stationnement, ce qui est plus qu’exigé à l’article 263
du règlement de zonage 1001 qui prévoit 1,5 case par logement pour l’usage
« multifamilial 13 logements et plus - Clase F. »

Historique des décisions
2021-01-13 CE-2021-33-DEC
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2020-11-26.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
Création des zones 9462-663 à 9462-55 à même une partie de la zone 946266, dont les limites sont ainsi modifiées;
Création des grilles des usages et des normes pour les zones précitées (9462663 à 9462-55);
Modification de la grille des usages et des normes des artères commerciales;
Modification des dispositions particulières applicables au secteur affecté au
programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales.
Justification
CONSIDÉRANT la demande de Construction Vilan Inc., datée du 23 novembre 2020
visant à permettre les usages «multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains
usages relatifs au commerce de vente au détail et à la restauration sur les lots compris
dans le secteur concerné : 2 916 069, 2 916 070, 2 916 460, 2 916 486, 2 916 490,
2 916 495, 2 916 496, 2 916 506 et 2 916 064;
CONSIDÉRANT que le secteur visé est voué à une requalification;
CONSIDÉRANT que le secteur visé est inclus dans le programme particulier
d’urbanisme des artères commerciales;
CONSIDÉRANT que les projets proposés permettront de réaliser des interventions afin
d’améliorer le cadre bâti du secteur et d’augmenter et diversifier l’offre en logements;
CONSIDÉRANT que l’offre commerciale à proximité pourra desservir les nouveaux
occupants ce qui permet de constituer un milieu de vie dynamique;
CONSIDÉRANT que la demande respecte la vision d’aménagement et de
développement du PPU – artères commerciales qui comptent comme grands
principes : une intensification de l’occupation du sol, une augmentation de la densité
dans les secteurs stratégiques, un encadrement bâti typique d’un centre-ville, etc.;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme que le comité exécutif :
AUTORISE la demande de Construction Vilan Inc. afin de permettre l’usage
«multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que certains usages relatifs au commerce
de vente au détail, restauration, services d’affaires, professionnels, gouvernementaux,
et autres usages connexes dans une nouvelle zone à créer incluant les lots visés;
MANDATE la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du
greffe et des affaires juridiques à préparer le projet de règlement;
Et ce, à la condition suivante :
1) Que dans le cadre du processus d’adoption du projet de règlement, lors de
l’assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, des dispositions et des mesures particulières soient prévues pour
tenir une rencontre virtuelle et inviter les citoyens visés et riverains afin que le
projet leur soit présenté.
Le projet de règlement a fait l’objet d’une validation juridique par la Direction du greffe
et affaires juridiques en date du 10 mai 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-06-07
Adoption du premier projet de règlement : 2021-06-07
Assemblée publique de consultation : à déterminer
Adoption du second projet de règlement : 2021-07-05
Avis public de l’approbation référendaire : 28 juillet au 8 août 2021
Adoption du règlement : 2021-08-23
Entrée en vigueur : 2021-09-21

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
Projet de règlement numéro 1001-329;
Plan des zones visées et contiguës;
Présentation au CCU.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Date : 2021-05-18

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-05-19
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.05.21
08:49:17 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9462-55 et 9462663 à même une partie de la zone
9462-66, d’autoriser dans la zone
créée
9462-663
l’usage
«
Multifamilial 13 logements et plus
» et certaines classes d’usages
commerciaux
PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-329

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________
ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 a
été déposée, celle-ci visant à permettre la réalisation d’un projet principalement
résidentiel constitué de cinq (5) bâtiments de moyenne et haute densité dans le secteur
des rues Léon-Martel, Masson et des boulevards de Terrebonne et des Seigneurs;
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même
une partie de la zone 9462-66, d’autoriser dans la nouvelle zone créée 9462-663 où se
trouvera le projet, l’usage du groupe « Habitation » de classe F (« Multifamilial 13
logements et plus ») et certaines classes d’usages commerciaux;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du comité consultatif
d’urbanisme le 26 novembre 2020 et que ceux-ci ont émis une recommandation
favorable;
ATTENDU QUE le comité exécutif du 13 janvier 2021 a pris acte et a accepté le dépôt
du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 26
novembre 2020;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
___________________ 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-329 en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la
conseillère ___________________,qui a également déposé le projet de règlement à
cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du ________
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-329
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15)
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-

074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 433-2021 du 24 mars 2021, et qu’un
avis public a été publié le ____________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-329 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
CRÉATION DES ZONES 9462-55 ET 9462-663
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer les zones 9462-55 et 9462-663 à même une partie de la zone 9462-66, dont
les limites sont ainsi modifiées.
ARTICLE 2
CRÉATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES ZONES 9462-55 ET
9462-663
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les grilles jointes
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer les grilles des usages et des normes des zones 9462-55 et 9462-663.
ARTICLE 3
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DES ARTÈRES
COMMERCIALES
L’annexe D-1 du règlement de zonage numéro 1001 est remplacée par l’annexe
« C » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Cette modification consiste à ajouter la zone suivante :
x

9462-55.

ARTICLE 4
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU
SECTEUR AFFECTÉ DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES
ARTÈRES COMMERCIALES
Le paragraphe 1 de l’article 448.9, section 7 du chapitre 13, du règlement de zonage
numéro 1001 est remplacé par le suivant :

Règlement 1001-329
Révisé par GER/gq
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« Article 448.9 Généralités
1) Le secteur central du « Programme particulier d’urbanisme (PPU) des
artères commerciales » est constitué des zones 9263-86, 9263-95, 926396, 9263-97, 9263-99, 9264-17, 9264-80, 9362-26, 9362-05, 9362-47,
9362-55, 9362-63, 9362-82, 9362-84, 9363-33, 9462-02, 9462-05, 946224, 9462-26, 9462-48, 9462-55, 9462-66, 9462-79, 9462-663, 9463-73 et
9463-82. »
Le paragraphe 2 b) de l’article 448.9, section 7 du chapitre 13, du règlement de zonage
1001 est remplacé par le suivant :
« b) La montée Masson constituée des zones 9462-55, 9462-66, 9462-79,
9462-663, 9463-73 et 9463-82; »
ARTICLE 5
MODIFICATION AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT DANS LE SECTEUR AFFECTÉ DU
PROGRAMME
PARTICULIER
D’URBANISME
(PPU)
DES
ARTÈRES
COMMERCIALES
L’article 448.12 du chapitre 13 du règlement de zonage 1001 est remplacé par le suivant :
« Article 448.12 Enseigne détachée du bâtiment
Les enseignes détachées du bâtiment sont interdites sur le boulevard des
Seigneurs (9362-63, 9362-82, 9362-84, 9462-02, 9462-05, 9462-24, 9462-26
et 9462-48) et la montée Masson (9462-55, 9462-663, 9462-66, 9462-79,
9463-73 et 9463-82). »
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-329
Révisé par GER/gq

Greffier

__________ 2021 (___-__-2021)
__________ 2021 (___-__-2021)
Avis publié le _____________ 2021
__________ 2021 (___-__-2021)
__________ 2021 (___-__-2021)
__________ 2021
__________ 2021
__________ 2021
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1001-329 / ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9462-55
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

5

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 15)

6

7

8

1001-329 / ANNEXE B
2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal
NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,4

1

Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»

2

Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:
ƔOHVXVDJHVSHUPLVGHSOHLQGURLW©ª
ƔOHVXVDJHVSHUPLVHQWDQWTX¶XVDJHFRQGLWLRQQHO©żª

3

Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES

4

Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES
Ɣ/HVFRPPHUFHVLPSOLTXDQWODYHQWHG¶HVVHQFH HW VRQWSHUPLVGDQVOHV]RQHV
33 et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou
d'une sortie autoroutière.

5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 15)

ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9462-663
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

Ⴠ

Ⴠ

Ⴠ

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé



classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier

Ⴠ

classe B – local

Ⴠ

classe C – service professionnel et spécialisé

Ⴠ

classe D – supra-local

Ⴠ

classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-329
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6

7

8

ANNEXE B
2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

Ⴠ

Ⴠ

Ⴠ

Ⴠ

Ⴠ

Ⴠ

600

2 000

1 000

nombre d’étages minimal

3

3

6

nombre d’étages maximal

4

4

8

50

50

50

isolée

4

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum

45

65

45

85

145

3

4,5

6

avant secondaire minimale (m)

4,5

4,5

6

latérale minimale (m)

5,5

6

8

arrière minimale (m)

6

4, 5, 6, 7,
8

1, 2, 3, 5,
6, 7, 8

nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)
avant maximale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
2

superficie minimale (m )
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4, 5, 6, 7,
8

1
2
3

4

5

6

Pour un bâtiment implanté à l'intersection entre la montée Masson, le boulevard de Terrebonne et le boulevard des Seigneurs, seule la portion du rez-dechaussée donnant sur la montée Masson peut être occupée par des usages commerciaux, ceux-ci ne pouvant pas dépasser 55 % de la superficie du rezde-chaussée et ne pouvant pas être inférieurs 20% de la superficie du rez-de-chaussée.
Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage.
La mixité des usages est autorisé et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.
À la limite des zones 9462-83 et 9462-55, l'aménagement d'un espace tampon est requis le long de la limite de propriété lorsqu'il y a présence d'une aire
de stationnement ou d'un bâtiment principal. La largeur minimale de l’espace tampon est de 3 mètres. L’espace tampon doit prévoir minimalement la
présence d’un couvert végétal avec plantation d’arbustes ou d'une haie et d'une clôture, d'un écran d'intimité ou d'un muret, ceux-ci créant un écran
continu d’une hauteur minimale de 1,85 mètre. Nonbstant l'article 225, un stationnement peut être implanté dans la zone tampon si l'écran continu est
maintenu.
Le ratio de stationnement doit être d'un minimum de 1,5 cases par logements, auquel s'ajoute 10 % de cases supplémentaires. Un minimum équivalent à
50 % des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.
Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1.Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et qui comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale; 2. Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise; 3. Un matériau dont l’indice de réflectance solaire
(IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel; 4. Une combinaison de revêtements identifiés à la
présente disposition particulière.

7

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit
(48) cases de stationnement exigée. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge. Les cases de stationnement hors rue pour les
véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.

8

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée,
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
1- Zone affectée par le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.11

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement
1001-322 lors de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021;

numéro

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement
1001-322 lors de la séance ordinaire tenue le 15 mars 2021;

numéro

ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 31
mars 2021;
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de
CINQUANTE-DEUX (52);
ATTENDU QU’un avis public pour la procédure d’enregistrement visant la
tenue d’un scrutin référendaire a été publié le 12 mai 2021;
ATTENDU QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (264);
ATTENDU QUE le nombre de demandes valides reçues des personnes
habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des
zones visées et contigües du règlement numéro 1001-322 est de QUATRE
CENT QUARANTE-HUIT (448);
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-322 n'est pas approuvé par les
personnes habiles à voter et qu'un scrutin référendaire doit être tenu
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 1001-322, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17,
9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora,
phase 2 ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2021.
CE-2021-122-REC
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2012-483-DEC, le 24 avril
2012, acceptant le projet déposé par la firme Planex, consultant du
promoteur, pour le développement « Les Jardins Angora », dont le
nombre d'unités de logement pour l'ensemble du projet s'élevait à 1 274
unités, dont la partie de la phase 2 était en totalité en projet intégré;
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2015-1575-DEC, le 16
décembre 2015, précisant que le nouveau projet vise une augmentation
de près de 56 % d’unités par rapport à ce qui avait été présenté en 2012,
totalisant 2 270 unités, dont 658 construites au cours de la phase 1 et
1 612 prévues pour la phase 2;
ATTENDU la résolution CE-2015-1575-DEC, le 17 décembre 2015,
mandatant le comité de coordination au développement municipal à
travailler avec le promoteur pour modifier le concept adopté en 2012 en
tenant compte des conditions découlant notamment de la mise à jour de
l’étude de circulation suite à la résolution CE-2015-617-DEC;
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2016-621-DEC, le 12 mai
2016, autorisant la signature de la convention préalable pour la réalisation
des études complémentaires au projet;
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2018-226-DEC, le 12 mars
2018, mandatant les Directions du génie et de l’environnement, des
travaux publics et de l’urbanisme durable à analyser les problématiques
soulevées en lien avec le stationnement de la phase 1, et que des
solutions doivent être envisagées dans l’élaboration de la phase 2;
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2018-1186-DEC, le 29
octobre 2018, mandatant la Direction des communications et des
relations avec les citoyens à organiser la soirée d’information publique
dont l’objectif était de permettre au promoteur d’expliquer le nouveau
projet « Les Jardins Angora phase 2 » aux citoyens du secteur, tout en
entendant leurs préoccupations permettant ainsi de bonifier le projet en
fonction desdits commentaires;
ATTENDU QUE la soirée d'information publique a eu lieu le 28 novembre
2019;
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ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2020-373-DEC, le 30 avril
2020, acceptant le projet à plusieurs conditions dont :
• Que la Direction de l'urbanisme durable soit et est mandatée pour
préparer le projet de règlement afin de bien encadrer les usages et
typologies présentés au plan d’ensemble;
ATTENDU QUE la modification au règlement de zonage permettrait de
confirmer la pérennité de la zone tampon boisée négociée et telle que
présentée au règlement sur les PIIA 1005, de planifier des ratios de
stationnement suffisants en fonction des usages, de maintenir une mixité
de typologies résidentielles, d’assurer la gradation des gabarits en
respect au milieu d’insertion et d’exiger des normes pour les marges de
recul;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE la demande a été présentée aux membres du comité
consultatif d’urbanisme le 17 septembre 2020 et que ceux-ci ont émis une
recommandation favorable;
ATTENDU la résolution du comité exécutif CE-2020-1110-DEC, le 4
novembre 2020, mandatant la Direction de l’urbanisme, en collaboration
avec la Direction du greffe et des affaires juridiques, à rédiger le projet de
règlement.
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil
municipal d’adopter le règlement numéro 1001-322 modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06,
9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour
le secteur « Les Jardins Angora phase 2 ».
QUE le conseil municipal autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à
procéder à un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze
(15) jours, et remplacer ainsi l’assemblée publique de consultation
relativement à ce règlement, et ce, conformément aux arrêtés ministériels
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numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 du
ministre de la Santé et des Services sociaux, et qu’un avis public sera
publié à cet effet.
ADOPTÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 5 février 2021

GREFFIER

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES DES PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DES
ZONES VISÉES ET CONTIGUËS DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-322 POUR
LA TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de personnes
habiles à voter pour les zones visées et contiguës du règlement numéro 1001322 est de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT (2 527).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu
est de DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (264).
QU’à la suite de l’avis public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue
d’un scrutin référendaire donné le 12 mai 2021, conformément à l’Arrêté
ministériel numéro 2020-033 du 7 mai 2020, le nombre de demandes valides
reçues par demandes écrites pour ledit règlement est de QUATRE CENT
QUARANTE-HUIT (448).
Je déclare :
QUE le règlement numéro 1001-322 n’a pas été approuvé par les personnes
habiles à voter et que la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire à
l’approbation de ce règlement.

Signé à Terrebonne, ce 7 juin 2021.

Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
Publié sur le site Internet de la Ville le 7 juin 2021.
Déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9364-06, 9364-07,
9364-16, 9364-17, 9364-37, 936446, 9364-56 et 9364-57 pour le
secteur les Jardins d’Angora,
phase 2

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-322

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance
du conseil municipal le ___________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ___________________________________.

ATTENDU la recommandation CE-2021-122-REC du comité exécutif en date du 3 février
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322 en date du 8
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a également
déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 81-02-2021 du conseil municipal du 8 février 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-322 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074
du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et qu’un avis
public a été publié le 23 février 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-322 en date du 15
mars 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

CRÉATION DES ZONES 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37,
9364-46, 9364-56 ET 9364-57 POUR LE SECTEUR LES JARDINS
D’ANGORA (PHASE 2)
Le plan de zonage du chapitre 15 du r èglement de zonage numéro
1001 est modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».

Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer les zones 9364-06, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46,
9364-56 et 9364-57 à même une partie de la zone 9364-35, dont
les limites sont ainsi modifiées;
2. Créer la zone 9364-07 à même une partie des zones 9364-35 et
9264-87, dont les limites sont ainsi modifiées.
ARTICLE 2

CRÉATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES
ZONES 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 936456 ET 9364-57
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les
grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante comme
annexe « B ».
1. Créer les grilles des zones suivantes :
9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et
9364-57.

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-322

Greffier

8 février 2021 (81-02-2021)
8 février 2021 (81-02-2021)
23 février 2021
15 mars 2021 (152-03-2021)
_____________ (00-00-2021)
_____________ 2021
_____________ 2021
_____________ 2021
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-07
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

●

classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation

●

classe B – mise en valeur

●

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal
NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1
2
3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-17
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

5

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-57
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

5

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-56
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5, 6 ,7
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 25% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Les aires de stationnement hors rue sont prohibé en cour avant.

5

Une seule allée de stationnement est autorisée par terrain.

6

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

7

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-06
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

isolée
jumelée

●

contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

2

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

7,5

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

7,5

latérale minimale (m)

4

arrière minimale (m)

9

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3, 4, 5

1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 50% de la superficie
totale du terrain.

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour une habitation unifamiliale (Classe A) est de 3 cases par logement , dont une (1) case
de stationnement, aménagée dans un stationnement intérieur.

3

Les entrées charretières d’habitations unifamiliales jumelées doivent être combinées et attenantes à la ligne latérale de terrain constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.

4

La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7 mètres par terrain. Les articles 220, 274 et 275 ne s’appliquent pas.

5

Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale jumelée est de
70 % de la superficie de la cour avant.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-16
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

4

nombre d’étages maximal

5

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3, 4 ,5

6,7,8,9
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie
totale du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 2 cases par logement

3

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

4

L’aménagement d’un espace tampon de 7 mètres est exigé le long de la limite du terrain adjacent à la zone 9364-06. L’espace tampon doit prévoir
minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbustes ou de haies et un écran continu d’une hauteur minimale de 1,85 mètre. Une aire de
stationnement peut être implantée à l'intérieur de l'espace tampon si l'écran continu est maintenu.

5

L’espace de stationnement de plus de 20 cases doit être planté d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la
surface minéralisée de l’espace de stationnement visé, excluant l’entrée véhiculaire, la voie véhiculaire et l’allée de circulation.
La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité.

6

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

7

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

8

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée.

9

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-37
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

25

nombre d’étages maximal

32

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

6

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

6

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,4
5,6,7
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 35% de la superficie
totale du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,6 cases par logement.

3

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

4

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

5

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

6

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée.

7

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-46
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé

●
●
●

classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement

●
●

classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Note 5
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6

7
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NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m 2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

3

nombre d’étages maximal

4

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire, une aire de stationnement,
par une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un
minimum de 30% de la superficie total du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 2 cases par logement.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages commerciaux est de 1 case/ 25 mètres carré.

3

Le cas échéant, les usages résidentiels et commerciaux sont permis en mixité. Les usages commerciaux sont uniquement autorisés au rez-dechaussée.

4

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

5

Les usages suivants sont spécifiquement exclus:
Commerce : classe B - 6241 (Salon funéraire) et 6244 (Crématorium), 5821.1 (Brasserie), 5821.2 (Taverne), 5821.3 (Bar)

6

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

7

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont
autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une
couche végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un
professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

8

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit
inclure un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

9

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue
exigée.

10 Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

12.1

Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire,
le projet de règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues
résidentielles.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 mai 2021.
CE-2021-530-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement sur le jeu libre dans les rues
résidentielles, sous le numéro 4200.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 13 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du règlement sur le jeu libre dans les
rues résidentielles sous le numéro 4200

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles sous le numéro 4200.

Signataire :

2021.05.1
1
08:43:07
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

Adoption du règlement sur le jeu libre dans les
rues résidentielles sous le numéro 4200

CONTENU
Mise en contexte
Après avoir été soumis à la Commission de la sécurité publique, le 15 février 2021, un échéancier
a été établi afin de déterminer les rues à autoriser. Les rues sélectionnées sont à l’annexe « A »
du projet de règlement.
En juin 2017, le projet de loi 122 a été adopté. Celui-ci visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs. Cette loi permet entre autres d’autoriser aux municipalités, sous certaines
conditions, le jeu libre dans la rue.
Du 8 mars au 6 avril 2021, les citoyens devaient déposer leurs demandes de jouer dans la rue
via le site internet de la Ville. Nous avons reçu 56 demandes. De ce nombre, nous en avons
sélectionné seize (16) qui étaient admissibles sur tout le territoire. À titre informatif, les dossiers
reçus cette année seront priorisés et considérés lors de l’évaluation de la deuxième phase.
Il s’agit d’un nouveau règlement municipal.
Historique des décisions
N/A
Description

Le nouveau règlement prévoit un code de conduite (heures limitées, obligations de courtoisie et
d’expectative raisonnable de la quiétude des voisins) et l’émission de constats d’infraction sera
possible en cas d’infraction. Les mesures suivantes seront instaurées pour toutes les rues ou
tronçons de rue sélectionnés :
x
x

La vitesse sera de 30 km/h maximum;
Des balises de centre de rue seront installées à chaque extrémité de la rue ou du
tronçon de rue;

L’équipe de sécurité routière portera aussi une attention spéciale aux abords des zones de jeu
libre, tant pour assurer la sécurité des usagers que pour assurer le respect de la signalisation
en vigueur (incluant la limite de vitesse). Selon les normes gouvernementales en vigueur, le
début du projet est prévu pour le 31 mai 2021.
Justification
Ce projet de règlement a fait l’objet d’une recommandation favorable à la Commission de la
sécurité publique. En plus de favoriser l’activité physique, ce projet de règlement permettra le jeu
libre dans la rue en toute sécurité et en toute légalité. Issu du plan d’action 2021-2023 de la
Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, ce projet se veut rassembleur et convivial
puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la communauté dans la qualité de vie
des quartiers. De plus, ce projet s’insère dans l’axe citoyenne inclusive de la Planification
stratégique ainsi que l’enjeu de renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens.
Le projet de règlement numéro 4200 a été préalablement validé par la Direction du greffe et
affaires juridiques le 29 avril 2021.
Aspects financiers
Les coûts de l’implantation du projet de règlement estimés étaient de 20 000 $. Le coût réel sera
d’environ 12 000 $. Les coûts de l’implantation du projet de règlement seront assumés par la
Direction du loisir et de la vie communautaire et délégués selon le règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
Calendrier et étapes subséquentes
Présentation au comité exécutif :
Avis de motion et dépôt du projet de règlement:
Adoption du règlement :

12 mai 2021
7 juin 2021
5 juillet 2021

PIÈCES JOINTES
x

Projet du règlement numéro 4200 et l’annexe « A »

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Christine Laroche
______________________________________
Christine Laroche, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

Endosseur :

Mélanie Drapeau
__________________________________
Date : _________________
Mélanie Drapeau
Chef de division – activités récréatives et communautaires
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :
Signature numérique de JeanFrancois Levesque
Date : 2021.05.04 13:47:54
-04'00'
______________________________________

Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

RÈGLEMENT SUR LE JEU LIBRE DANS
LES RUES RÉSIDENTIELLES

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 4200
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire
des séances du conseil le ___________________________ 2021, à laquelle sont
présents :

sous la présidence ___________________________________.
ATTENDU QUE l’article 500.2 du Code de la sécurité routière permet à une
municipalité de permettre le jeu libre dans un chemin public dont la gestion lui
incombe;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
______________________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le
conseiller/la conseillère ___________________, qui a également déposé le projet
de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET OBJECTIFS
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les mots suivants sont définis pour l’application du présent règlement de la façon
suivante :
a)

Chaussée : La rue résidentielle incluant son emprise.

b)

Citoyen : Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation.

c)

Jeu libre : Activité d’ordre physique qui se pratique de façon spontanée et
non imposée.

d)

Participant : Toute personne qui pratique le jeu libre.

e)

Rue résidentielle : Rue qui se situe dans une zone d’habitation.

f)

Signalisation normalisée : Signalisation se trouvant dans le Répertoire des
dispositifs de signalisation routière du Québec.

g)

Ville : Ville de Terrebonne.

h)

Zone de jeu libre : Espace où se pratique le jeu libre dans une rue
résidentielle dûment autorisée par le présent règlement.

ARTICLE 3
Le présent règlement a comme objectif de favoriser l’activité physique chez les
jeunes, de permettre le bon voisinage et de sensibiliser les usagers de la route à la
cohabitation sur les chemins publics.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DES ZONES DE JEU LIBRE
ARTICLE 4
Une zone de jeu libre est permise dans les rues résidentielles mentionnées à
l’annexe « A » jointe au présent règlement.
De plus, le jeu libre est interdit dans une rue résidentielle mentionnée à l’annexe
« A » si aucune signalisation normalisée n’a été installée afin de prévenir les
usagers de la route de la présence du jeu libre dans cette rue.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
ET LES RÈGLES DE PRUDENCE QUI SONT APPLICABLES
ARTICLE 5
Le jeu libre doit s’exercer dans la zone de jeu libre mentionnée à l’annexe « A » du
présent règlement.
ARTICLE 6
Tout participant doit faire preuve de vigilance lorsqu’il pratique le jeu libre. Il doit en
tout temps dégager la chaussée avec les équipements, le cas échéant, lorsqu’un
véhicule s’approche de la zone de jeu afin de laisser le passage à ce dernier.
Une fois le jeu libre terminé, le participant doit dégager la chaussée avec les
équipements, le cas échéant.
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ARTICLE 7
Lorsque les participants ont moins de 12 ans, il doit y avoir une surveillance
parentale minimale.
ARTICLE 8
Tout participant doit favoriser le partage de la chaussée et agir avec courtoisie
envers les automobilistes.
ARTICLE 9
Tout automobiliste doit, en pénétrant dans une rue résidentielle où le jeu libre est
permis, respecter la limite de vitesse prescrite et doit faire preuve d’une vigilance
accrue.
Tout automobiliste doit favoriser le partage de la chaussée et agir avec courtoisie
envers les participants.
CHAPITRE IV
INTERDICTIONS RELATIVES AU JEU LIBRE
ARTICLE 10
Le jeu libre est permis de 9 h à 20 h, et ce, du lundi au dimanche inclusivement.
En période de chute de neige ou de déneigement, le jeu libre est strictement
interdit.
ARTICLE 11
La pratique du jeu libre doit s’effectuer à au moins trois (3) mètres d’un véhicule
immobilisé ou stationné dans la rue.
ARTICLE 12
Toute personne pratiquant le jeu libre dans la rue doit le faire en respectant
l’expectative raisonnable de quiétude des voisins.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13
La Direction de la police de la Ville de Terrebonne est chargée de l’application du
présent règlement. À cette fin, tous les membres de la Direction de la police
disposent du pouvoir de délivrer des constats d’infraction, pour et au nom de la
Ville de Terrebonne, pour toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 14
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de
CINQUANTE DOLLARS (50 $) et d’une amende maximale de CENT VINGT
DOLLARS (120 $).

Règlement
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ARTICLE 15
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement
(Projet révisé RD/gq)

Greffier

___________ 2021 (___-___-2021)
___________ 2021 (___-___-2021)
___________ 2021
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ANNEXE « A »
LISTE DES RUES OÙ UNE ZONE DE JEU LIBRE EST PERMISE
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PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

12.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-543-REC du comité exécutif du 19
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, conformément à la
Politique de gouvernance des organismes mandataires, reconduit le
mandat des citoyens ci-après mentionnés sur les conseils d’administration
des organismes mandataires suivants, pour un second mandat de deux (2)
ans débutant le 7 juin 2021 :


Monsieur Alban Asselin :

Cité GénérAction 55+



Madame Karine Desrochers :

Société de développement
Culturel de Terrebonne
(« SODECT »)



Madame Audrey Gilbert :

SODECT



Monsieur Sébastien Dulude :

Groupe Plein Air Terrebonne

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 mai 2021.
CE-2021-543-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de reconduire, pour un second mandat de deux (2) ans
débutant le 7 juin 2021, sur le conseil d’administration des organismes
mandataires mentionnés ci-dessous, les citoyens suivants :
•

Monsieur Alban Asselin :

Cité GénérAction 55+

•

Madame Karine Desrochers :

Société de développement
Culturel de Terrebonne
(SODECT)

•

Madame Audrey Gilbert :

SODECT

•

Monsieur Sébastien Dulude :

Groupe Plein Air Terrebonne
(GPAT)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

En vertu de la Politique de gouvernance des
organismes mandataires, une reconduction
d’un second mandat de deux ans pour les
membres citoyens sur les conseils
d’administration des organismes mandataires

IL EST RECOMMANDÉ :
De reconduire pour un second mandat de deux ans sur le conseil d’administration des organismes
mandataires, débutant le 7 juin 2021, les citoyens suivants :
x

M. Alban Asselin :

Cité GénérAction 55+

x
x

Mme Karine Desrochers :
Mme Audrey Gilbert :

SODECT
SODECT

x

M. Sébastien Dulude :

GPAT

Signataire :

2021.05.11
08:40:57
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

Objet

En vertu de la Politique de gouvernance des
organismes mandataires, une reconduction
d’un second mandat de deux ans pour les
membres citoyens sur les conseils
d’administration des organismes mandataires

CONTENU
Mise en contexte
Suivant l’adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires, la Ville a entamé
un processus afin de déléguer des citoyens sur ses corporations mandataires.
En 2019, la Ville a mené un exercice de recrutement, en partenariat avec un consultant
en ressources humaines, afin de recevoir et d’analyser les différentes candidatures.
Selon le nombre d’administrateurs des organismes mandataires, la Ville délègue de
deux à trois personnes par organisme.
Préalablement, chaque organisme mentionne à la Ville les profils souhaités et le processus se
conclut par une entrevue avec un délégué de la municipalité et un de la corporation.
Historique des décisions
2019-06-10 – 296-06-2019
Nominations sur le conseil d’administration des organismes mandataires, pour une période de
deux ans débutant le 10 juin 2019, les citoyens suivants :

Description
Le terme des mandats étant venu à échéance, il y a maintenant lieu de procéder à la reconduction
d’un nouveau mandat pour certains administrateurs bénévoles. La recommandation vise à
reconduire, tel que stipulé dans la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la
Ville de Terrebonne, pour un second mandat de deux ans, quatre membres citoyens sur les
conseils d’administration des organismes mandataires de la municipalité :
x
x
x
x

M. Alban Asselin :
Cité GénérAction 55+
Mme Karine Desrochers : SODECT
Mme Audrey Gilbert :
SODECT
M. Sébastien Dulude :
GPAT

Justification
La durée du premier mandat des membres citoyens venant à terme le 10 juin 2021, la
municipalité, en concertation avec les représentants des organismes mandataires et les citoyens
concernés, convient de prolonger pour un second mandat de deux ans, les citoyens nommés en
2019 afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle et responsabilités de citoyensadministrateurs.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Suivant l’adoption de la résolution, nous informerons les délégués de même que le président de
chaque organisme.
Comme certains postes sont actuellement vacants, la Ville procédera à des entrevues à partir de
la banque de candidats actuels et retournera en affichage afin de renouveler la liste
d’administrateurs potentiels.
Cet exercice permettra, d’une part de combler les vacances des postes sur les conseils devant
faire l’objet d’une nomination par la Ville et d’autre part, de favoriser la constitution d’une banque
de candidats citoyens démontrant des compétences et de l’intérêt pour contribuer aux conseils
d’administration des organismes mandataires de la Ville.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution 293-06-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Louis Cabral
__________________________________
Louis Cabral, Directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

10 mai 2021
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.05.10 14:15:37
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

13.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-538-REC du comité exécutif du 19
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la « Lettre
d'entente 2021-02 » intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville
de Terrebonne inc. concernant l’ajout de deux (2) sergents-détectives
supplémentaires dans le cadre du programme de financement d’AccèsCannabis et dont copie est en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 mai 2021.
CE-2021-538-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
projet de Lettre d'entente 2021-02 intervenu avec la Fraternité des
policiers de la Ville de Terrebonne inc. concernant l’ajout de deux (2)
sergents-détectives supplémentaires dans le cadre du programme de
financement d’Accès cannabis et dont copie est en annexe de la
présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 20 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

14 juin 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-02 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. : Ajout de deux (2) sergentsdétectives supplémentaires dans le cadre du
programme de financement d’Accès cannabis

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-02 intervenu avec la Fraternité
des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la présente et autorise
la signature du maire et du greffier.

Signataire :

2021.05.1
1 08:37:53
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

19 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

14 juin 2021

Objet

Lettre d’entente 2021-02 intervenue avec la
Fraternité des policiers de la Ville de
Terrebonne inc. : Ajout de deux (2) sergentsdétectives supplémentaires dans le cadre du
programme de financement d’Accès cannabis

CONTENU
Mise en contexte
Le Ministère de la Sécurité publique entend financer le salaire de deux (2) sergents-détectives
dans le cadre du programme Accès Cannabis pour l’année 2020-2021 et possiblement, pour
plusieurs années.
Dans ce contexte, le Service de police de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion
désire nommer deux (2) sergents-détectives supplémentaires afin de mener à bien la mission du
Service, le tout, selon les modalités prévues à lettre d’entente 2021-02.
Historique des décisions
N/A
Description
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente
2021-02 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et intitulé
« Ajout de deux (2) sergents-détectives supplémentaires dans le cadre du programme de
financement d’Accès cannabis» et dont copie est en annexe de la présente et autorise la
signature du maire et du greffier.

Justification
Le financement par le Ministère de la Sécurité publique du salaire de deux (2) sergents-détectives
dans le cadre du programme Accès Cannabis pour l’année 2020-2021 et possiblement, pour
plusieurs années à venir, nécessite la conclusion d’une lettre d’entente avec la Fraternité des
policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin d’ajouter des dispositions relatives à la création des
postes, à leur comblement et autres modalités.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCE JOINTE
x

Lettre d’entente 2021-02

SIGNATURES
Responsable du dossier :

5 mai 2021
__________________________________
Date : _________________
____
__
____
__
____
__
__
___
____
____
__
____
_ __
__
____
____
__
__
__
Geneviève Desgagnés, Conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines
Endosseur :

2021.05.05
___
__
___________
__
__
_
___
__
_
_
________12:53:49 -04'00'Date : _________________
__________________________________
C
C
Annie Cammisano,
CRHA,
Directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.05 16:50:43
-04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Marc Brisson
Date : 2021.05.05
13:33:16 -04'00'
__________________________________

Marc Brisson, Directeur
Service de police

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

13.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-556-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la « Lettre
d'entente 2021-04 BL » intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2326, afin d’établir des conditions de travail
particulières et non existantes des salariés détenant un poste de niveau
professionnel, et dont copie est en annexe de la présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-556-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
projet de Lettre d'entente 2021-04 BL à intervenir avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, Section locale 2326, afin d’établir des
conditions de travail particulières et non existantes de salariés détenant
un poste de niveau professionnel, et dont copie est en annexe de la
présente.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-04 BL
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2326

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner le projet de lettre d'entente 2021-04 BL intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction
publique section locale 2326 dont copie est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du
greffier.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.14
07:17:36 -04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d'entente 2021-04 BL
Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2326

CONTENU
Mise en contexte
Depuis l’intégration des personnes salariées détenant un poste de niveau professionnel à
l’accréditation du Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2326, les parties ont
négocié des conditions de travail particulières visant ce groupe d’employés par un projet de lettre
d’entente (2020-04 BL). Toutefois, les parties souhaitent établir certaines modalités
supplémentaires. Considérant que les parties sont liées par une convention collective jusqu’au
31 décembre 2021, celles-ci ont convenu un projet de lettre d’entente (2021-04 BL).
Historique des décisions
N/A
Description
Les parties ont ajouté la définition d’une personne salariée temporaire de niveau professionnel
occupant un poste en remplacement temporaire.
Aussi, le projet de lettre d'entente précise que les modalités relatives aux frais d’adhésion et de
participation à des associations ainsi que les modalités relatives aux poursuites judiciaires
prévues au Protocole d’entente des cadres (2015-2020) demeurent applicables aux personnes
salariées de niveau professionnel.

2021.05.12
12:41:00 -04'00'

2021.05.12
13:11:26 -04'00'

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

13.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-613-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la « Lettre
d’entente 2021-02 » intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2326, afin d’amender le Régime complémentaire
de retraite (« RCR ») des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne
pour rectifier le texte du RCR en conformité avec la « Lettre d’entente 201901-BL », entente de principe sur la Loi 15, en enlevant la cotisation
minimale requise.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son
plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-613-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
Lettre d’entente 2021-02 à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, Section locale 2326, afin d’amender le Régime
complémentaire de retraite (RCR) des employés cols blancs de la Ville
de Terrebonne pour rectifier le texte du RCR en conformité avec la
Lettre d’entente 2019-01-BL, entente de principe sur la Loi 15, en
enlevant la cotisation minimale requise.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite lettre d’entente incluant toute modification mineure
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire
pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-02 – Amendement au
texte du Régime complémentaire de retraite
des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la lettre d’entente 2021-02 afin d’amender le Régime complémentaire de retraite des
employés cols blancs de la Ville de Terrebonne afin de rectifier le texte du régime en conformité
avec la lettre d’entente 2019-01-BL, entente de principe sur la Loi 15, en enlevant la cotisation
minimale requise.

Signataire :

Signature numérique de
Alain Marcoux
Date : 2021.05.25 07:09:04
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

 juin 2021

(si applicable)

Objet

Lettre d’entente 2021-02 – Amendement au
texte du Régime complémentaire de retraite
des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne

CONTENU
Mise en contexte
Le texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de
Terrebonne qui a été enregistré en juin 2019, n’est pas conforme à l’entente Loi 15 intervenue
entre les parties en octobre 2017 en ce qui a trait aux cotisations requises. En effet, le texte
indique une cotisation minimale de 20 % de la masse salariale alors que l’entente Loi 15 ne
prévoit pas de cotisation minimale.
Aussi, une coquille s’est glissée dans le texte du régime concernant la définition du salaire final.
Cette présente lettre d’entente vient corriger cette coquille.
Il est donc nécessaire de corriger le texte du régime pour le rendre conforme à l’entente Loi 15
intervenue entre les parties.

Historique des décisions
2 octobre 2017 – CM-203-10-2017
Lettre d’entente 2017-02-BL concernant des modifications apportées au texte du Régime
complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne concernant la
clause d’appartenance des surplus en cas de terminaison et clauses relatives au fonds
d’indexation.

Lettre d’entente 2017-03-BL concernant des modifications apportées au texte du Régime
complémentaire de retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne en vertu de la
Loi 15 (entente Loi 15).
5 juin 2019 – CE-2019-672-REC
10 juin 2019 – CM-297-06-2019
Lettre d’entente 2019-01-BL pour intégrer le nouveau texte du Régime complémentaire de
retraite des employés cols blancs de la Ville de Terrebonne à la convention collective des cols
blancs suite à la Loi 15 (texte Loi 15).
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint la lettre d’entente 2021-02 conclue avec le Syndicat des cols
blancs.
Justification
Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un amendement au régime
doit être enregistré auprès de Retraite Québec pour modifier le texte du régime. Aussi, le texte
du régime fait partie intégrante de la convention collective des cols blancs.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Lettre d’entente 2021-02

x
x

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.05.21
09:50:34 -04'00'

__________________________________
Joannie Paquette, conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines

Date : _________________

Endosseur :

2021.05.21
10:15:20 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.05.21 10:13:13 -04'00'

__________________________________
Hélène Akzam, /directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-425-REC du comité exécutif du 28
avril 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 3601, intitulé « Règlement destiné à prévoir certaines mesures
relatives aux alarmes-incendie non fondées en vue d’améliorer la
prévention des incendies et la sécurité des citoyens ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 28 avril 2021.
CE-2021-425-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation d’appui de la
Commission de la sécurité publique (CSP-2021-03-29/01),
recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’adopter
le Règlement destiné à prévoir certaines mesures relatives aux alarmes
incendie non fondées en vue d’améliorer la prévention des incendies et
la sécurité des citoyens, sous le numéro 3601.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 avril 2021

GREFFIER

RÈGLEMENT DESTINÉ À PRÉVOIR
CERTAINES MESURES RELATIVES
AUX
ALARMES-INCENDIE
NON
FONDÉES EN VUE D’AMÉLIORER LA
PRÉVENTION DES INCENDIES ET LA
SÉCURITÉ DES CITOYENS

RÈGLEMENT NUMÉRO 3601
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du
conseil le ______________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence du ____________________.
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 13 février 2006, le conseil adoptait le
règlement numéro 3600-1 fixant la somme à réclamer lors d’une fausse alarme;
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 4 juin 2018, le conseil adoptait le règlement
numéro 3600-1-01 modifiant la somme à réclamer lors d’une fausse alarme;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement afin de prévoir certaines
mesures spécifiques aux alarmes-incendie non fondées en vue d’améliorer la prévention
des incendies et la sécurité des citoyens;
ATTENDU QUE lors du déclenchement d’un signal d’alarme incendie, le service de
sécurité incendie se déplace sur les lieux afin d’intervenir rapidement pour éteindre
l’incendie;
ATTENDU QUE lors d’une alarme incendie non fondée, le déplacement inutile des
pompiers engendre des conséquences pour le service de sécurité incendie et leurs
citoyens. Ainsi, une alarme incendie non fondée peut :


monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, risquant ainsi de
compromettre la sécurité des citoyens;



entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celles de leurs
concitoyens au danger lors de leurs déplacements.

ATTENDU QUE l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., ch. c47.1) permet à une municipalité d’adopter un règlement en matière de sécurité;
ATTENDU QUE l’article 65 de cette même loi permet à une municipalité de réclamer un
montant d’argent fixé par règlement lorsqu’un système d’alarme est déclenché
inutilement dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un tel système;
ATTENDU la recommandation de la Commission de la sécurité publique et de la sécurité
du milieu et des personnes numéro CSP-2021-03-29/01 du 29 mars 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-425-REC du comité exécutif en date du 28 avril
2021;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 10 mai 2021 par le conseiller Serge Gagnon, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Alarme non fondée : une alarme est non fondée lorsqu’elle est déclenchée sans
nécessité en raison d’une installation inappropriée d’un système d’alarme-incendie,
d’un défaut de son fonctionnement, d’une négligence de son entretien, d’une
manipulation inadéquate ou de toutes autres négligences susceptibles d’interférer
avec son fonctionnement;
Responsable d’un système d’alarme-incendie : le propriétaire de l’immeuble, ou
de la fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise, auquel est lié le système
d’alarme-incendie et, dans le cas où l’intervention du service de sécurité incendie
ne peut être associée à aucune unité en particulier, le syndicat des copropriétaires
de l’immeuble détenu en copropriété divise;
Système d’alarme-incendie : une combinaison de dispositifs conçus pour avertir
les occupants du bâtiment d’une urgence. Il peut être local ou relié à une centrale
d’alarme, mais doit comprendre au moins les dispositifs suivants :
a) Un poste de commande ou un autre mode d’alimentation du système;
b) Une station manuelle;
c) Un appareil à signal sonore.
Est également un système d’alarme-incendie, tout système de sécurité ayant au
moins une composante de détection d’incendie.
ARTICLE 2
Le présent règlement s’applique à tout propriétaire d’un système d’alarme-incendie
installé dans un bâtiment situé sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
ARTICLE 3
La personne responsable d’un système d’alarme-incendie est tenue au paiement des
frais prévus à l’annexe « A » du présent règlement liés au déplacement de la Direction
de l’incendie de la Ville de Terrebonne en conséquence d’une alarme non fondée.
ARTICLE 4
Aux fins du présent règlement, une alarme non fondée déclenchée après un délai d’un
(1) an depuis la dernière alarme non fondée est considérée être une première alarme
non fondée.
ARTICLE 5
Les frais prévus au présent règlement sont payables dans les 30 jours de la date
d’émission de la facture.

Règlement 3601

Page 2

ARTICLE 6
Le présent règlement remplace les règlements numéros 3600-1 et 3600-1-01, en ce qui
concerne les alarmes incendie.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 3601

Greffier

323-05-2021 (10 mai 2021)
00-00-2021 (___________ 2021)
___________ 2021
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ANNEXE MODIFICATIVE DU RÈGLEMENT

Le règlement 3600-1 est modifié comme suit :
a)

L’article 2.1 est remplacé par l’article suivant :
« Système d’alarme : signifie tout mécanisme destiné à se déclencher
automatiquement, à l’occasion d’intrusion ou d’infraction dans un immeuble,
une cloche ou un autre dispositif susceptible d’alerter toute personne à
l’intérieur et hors des lieux protégés (un terrain, une construction, un
ouvrage protégé par un système d’alarme). »

b)

L’article 3 est remplacé par l’article suivant :
« Aux fins de l’application du présent règlement, le mécanisme d’un système
d’alarme est déclenché inutilement lorsqu’un agent de la paix, à son arrivée
sur les lieux, ne trouve aucune preuve de la présence d’un intrus, de la
commission d’une infraction, d’une tentative d’infraction. »

c)

Les deux premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par les paragraphes
suivants :
« Le service de police est responsable de l’application du présent règlement.
Un membre du service de police ou toute autre personne désignée par le
conseil est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour vérifier l’application du
présent règlement. »

d)

Le paragraphe a) de l’article 5.1 est remplacé par le suivant :
« Compléter et déposer auprès du service de police le formulaire prescrit,
dont copie est jointe à l'annexe « A » pour faire partie intégrante du présent
règlement et en indiquant : »

e)

Le paragraphe d) de l’article 5.1 est remplacé par le suivant :
« d) autoriser un membre de la Direction de la police à pénétrer sur les lieux
d'une alarme; »

f)

Le paragraphe e) de l’article 5.1 est remplacé par le suivant :
« e) dégager la Ville de toute responsabilité lors d'une intervention d’un
membre de la Direction de la police au déclenchement d'une alarme. »

g)

L’article 5.3 est remplacé par le suivant :
« L’utilisateur d’un système d’alarme, dont le dispositif susceptible d’alerter
toute personne hors des lieux protégés a été interrompu en vertu des
paragraphes 6.2 ou 6.3 du présent règlement, doit, avant de remettre en
fonction ledit système, fournir la preuve au service de police qu’il a remédié
adéquatement à la cause de la malfonction ayant entraîné l’interruption. »

h)

L’article 6.1 est remplacé par le suivant :
« Tout système d'alarme muni d'un dispositif susceptible d'alerter toute
personne hors des lieux protégés doit être muni d'un mécanisme d’arrêt
automatique après vingt (20) minutes. »

i)

L’article 6.2 est remplacé par l’article suivant :
« Dans l’éventualité où l’utilisateur, son représentant ou les personnes
visées au paragraphe 5.1 du présent règlement, ne peuvent être rejoints,
qu’ils ne peuvent se rendre sur les lieux dans les 30 minutes du
déclenchement du dispositif ou négligent, omettent ou sont incapables
d’interrompre le dispositif susceptible d’alerter toute personne hors des
lieux, un agent de la paix peut pénétrer à cette fin dans un immeuble et
recourir au service d’un serrurier aux frais de l’utilisateur du système
d’alarme pour interrompre le fonctionnement du signal sonore. »

j)

L’article 6.3 est remplacé par l’article suivant :
« Dans le cas d’un déclenchement inutile ou répété de l’alarme, et dans
l’éventualité où l’utilisateur, son représentant ou les personnes visées au
paragraphe 5.1 du présent règlement, ne peuvent être rejoints, qu’ils ne
peuvent se rendre sur les lieux dans les 30 minutes du déclenchement du
dispositif ou négligent, omettent ou sont incapables d’interrompre le
dispositif susceptible d’alerter toute personne hors des lieux, un agent de la
paix peut pénétrer à cette fin dans un immeuble et recourir au service d’un
serrurier aux frais de l’utilisateur du système d’alarme ou interrompre ou
faire interrompre le fonctionnement du signal. »

k)

L’article 8 est remplacé par l’article suivant :
« Un agent de la paix peut interrompre le signal sonore de tout système
d’alarme et est autorisé à pénétrer à cette fin dans un immeuble
n’appartenant pas à la municipalité, si personne ne s’y trouve à ce
moment. »

ANNEXE A

FRAIS ET CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS (2021)
Catégorie

1ère intervention

2e intervention

3e intervention

1 et 2
3
4

100 $
100 $
100 $

100 $
100 $
100 $

100 $
100 $
100 $

4e intervention
et suivantes
100 $
100 $
100 $

FRAIS ET CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS
(à compter du 1er janvier 2022 et pour les années suivantes)
Catégorie

1ère intervention

2e intervention

3e intervention

1 et 2
3
4

100 $
100 $
100 $

150 $
250 $
250 $

250 $
750 $
750 $

Catégorie
Catégorie 1
Risques faibles

Usage
Résidentiel

Type de bâtiments
Bâtiment de 1 ou 2 étages,
de 1 ou 2 logements, isolés
ou jumelés
‐Bâtiment d’au plus 3
étages qui répondent à au
moins un de ces critères

Résidentiel
Catégorie 2
Risques moyens

Commercial
Industriel

4e intervention
et suivantes
500 $
1 500 $
1 500 $
Exemples

‐ Cottage
‐ Bungalow
‐ Maison unifamiliale

en rangée

‐De 3 à 8 logements, isolés
ou jumelés

‐ Quadruplex isolé sur 2

‐De 8 logement ou moins,
en rangée

‐ Duplex jumelé

étages
‐ Triplex isolé avec

‐Isolés et abritant un local
commercial

petit commerce

Bâtiment d’au plus 2
étages, isolés, avec ou sans
logement résidentiel et
dont l’aire au sol est
inférieure à 600 m2

‐ Boutique/magasin
‐ Entrepôt
‐ Petit commerce

d’alimentation isolé
avec résidence au 2

e

Catégorie

Usage

Type de bâtiments
Bâtiment d’au plus 6
étages qui répond à au
moins un de ces critères :

Résidentiel

‐ De 8 logements ou

moins, de 4 à 6 étages
‐ De 9 logements ou plus,
de 1 à 6 étages
‐ Maison de chambres : 9

chambres ou moins

Exemples
‐ Quintuplex en rangée

sur 4 étages
‐ Immeuble de 9

logements sur 3 étages
‐ Triplex en rangée avec

petit commerce
‐ Duplex en rangée avec

hangar

‐ En rangée ou jumelé et

abritant au moins un
local commercial

Catégorie 3
Risques élevés

‐ Avec hangar
Bâtiment d’au plus 6
étages qui répond à au
moins un de ces critères :
‐ En rangée ou jumelé,
Commercial
Industriel

avec ou sans logement
résidentiel
‐ Isolé, de 3 à 6

étages, avec ou sans
logement résidentiel
‐ L’aire au sol est

supérieure à 600 m2 et
sans quantité
significative de
matières dangereuses

‐ Petits commerces de

quartier en rangée ou
jumelés
‐ Commerce d’alimentation
‐ Tous les bâtiments dans

le Vieux‐Terrebonne

Catégorie

Usage

Type de bâtiments

Exemples
‐ Auditorium, salle

de spectacle, etc.
Bâtiment qui répond à au
moins un de ces critères :

‐ Aqueduc

‐ De 7 étages ou plus ou

‐ Église

23 mètres de hauteur
‐ Maison de

Catégorie 4
Risques très
élevés

Résidentiel

chambres : plus de
9 chambres

Commercial

‐ Une institution où les

Industriel
Institutionnel

occupants ne peuvent
évacuer d’eux‐mêmes
en raison de leur âge,
d’un handicap ou parce
qu’ils sont confinés
dans un lieu dont ils ne
peuvent sortir seuls
‐ Un risque élevé de

conflagration est
présent

‐ BGH
‐ Garderie
‐ Aréna
‐ Magasin entrepôt
‐ Tous les bâtiments du Vieux‐
Terrebonne (à partir de la rue
Saint‐Louis jusqu’à la rivière)

‐ Établissement de soins ou

de détention
‐ Bâtiment vacant
‐ Bâtiment dangereux
‐ Bâtiment à risque particulier
‐ Centre commercial + de

45 magasins

‐ L’impact d’un incendie

‐ Écoles

est susceptible d’affecter
le fonctionnement de la
ville

‐ Motel, hôtel
Poste d’exploitation électrique

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-557-REC du comité exécutif du 26
mai 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine « l’Entente
intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de
protection incendie » avec la Ville de Repentigny, et ce, pour une durée de
trois (3) ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
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.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de Repentigny.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 mai 2021.
CE-2021-557-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’Entente intermunicipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection incendie avec la Ville de
Repentigny, et ce, pour une durée de trois (3) ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, 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 27 mai 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Entente intermunicipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection
incendie avec la Ville de Repentigny.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Repentigny pour une durée de trois
ans.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de
protection incendie entre la Ville de Repentigny et la Ville de Terrebonne, 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 Ville de Repentigny.

Signataire :

2021.05.17
13:41:54
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

26 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal

7 juin 2021

(si applicable)

Objet

Entente intermunicipale relative à la fourniture
mutuelle de services en matière de protection
incendie avec la Ville de Repentigny

CONTENU
Mise en contexte
Les villes de Terrebonne, Mascouche et Repentigny possèdent une entente intermunicipale en
matière d’incendie qui inclut la spécialité en matières dangereuses, et ce, depuis 2012.
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne a négocié une nouvelle entente avec la Ville de
Repentigny qui n’impliquera plus la participation du personnel du Service de sécurité incendie de
Terrebonne pour les besoins reliés à l’équipe spécialisée en matières dangereuses, considérant
la nouvelle entente conclue avec la Ville de Montréal.

Historique des décisions
9 octobre 2012 – 542-10-2012
Autorisation signature entente intermunicipale en matière d’incendie entre les villes de
Terrebonne, Mascouche et Repentigny.
5 octobre 2020 – 496-10-2020
Entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l’aide d’équipes spécialisées à la Ville de
Terrebonne.
15 mars 2021-167-03-2021
Avise de non-renouvellement de l’entente intermunicipale en matière d’incendie entre les villes
de Terrebonne, Mascouche et Repentigny.

Description
La Direction de l’incendie s’est entretenue avec la Direction de l’incendie de la Ville de
Repentigny, suivant la résolution 167-03-2021, afin de conclure une nouvelle entente.
La nouvelle entente inclura les changements souhaités 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 mise à jour de l’annexe B suivant l’ajout d’une unité de ravitaillement d’air du Service
de sécurité incendie de Terrebonne et les équipes de sauvetage clos et en matières
dangereuses du Service d’incendie de Repentigny ;

o

La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur ;

o L’ajustement des frais reliés aux avantages sociaux, en fonction des coûts réels ;
o Le retrait des obligations en lien avec l’équipe spécialisée en matières dangereuses pour
la Ville de Terrebonne.
L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat de
la Direction du greffe et affaires juridiques.

Justification
L’entente en vigueur avec la Ville de Repentigny, pour l’entraide en matière de protection
incendie, vient à échéance le 22 janvier 2022 ;
Un avis de non-renouvellement a été transmis suivant la résolution 167-03-2021 ;
Les municipalités concernées par l’entente désirent conclure une nouvelle 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 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
x
x

Conseil municipal du 7 juin 2021 ;
Signature de la nouvelle entente pour l’entrée en vigueur.

PIÈCES JOINTES
x

Nouvelle entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie avec la Ville de Repentigny ;

x

Entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services pour la protection
incendie avec les villes de Mascouche et de Repentigny (entente existante depuis 2012) ;

x

Résolution 167-03-2021 – Transmission d’un avis de non-renouvellement de l’entente.

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR
Date : 2021.05.11 14:25:39 -04'00'

__________________________________

Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile
Direction des Incendies

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-614-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente entre
la Ville de Terrebonne et la Sûreté du Québec relative au prêt de services
de policiers du Service de police de Terrebonne affectés à l’Escouade
régionale mixte de la Rive-Nord, d’une durée de quatre (4) années, soit du
1er avril 2021 au 31 mars 2025.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-614-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Sûreté du Québec relative au
prêt de services de policiers du Service de police de Terrebonne
affectés à l’Escouade régionale mixte de la Rive-Nord (ERM), d’une
durée de quatre (4) années, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2025.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, ladite entente incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

11.1
Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-06-02

Date de présentation au conseil municipal

2021-06-07

(si applicable)

Objet

Signature du protocole d’entente relatif au
prêt d’une ressource policière à l’escouade
régionale mixte (ERM) de la rive nord pour
une période de quatre année

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Sûreté du Québec d’une durée de quatre années, soit
du 1er avril 2021 au 31 mars 2025.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, l’entente citée en objet incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

2021.05.25
12:26:08
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Police

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2021-06-02

Date de présentation au conseil municipal

2021-06-07

(si applicable)

Objet

Signature du protocole d’entente relatif au prêt
d’une ressource policière à l’escouade
régionale mixte (ERM) de la rive nord pour
une période de quatre année

CONTENU
Mise en contexte

En octobre 2013 fut créée l’Escouade régionale mixte – Laurentides Lanaudière avec
un mandat opérationnel adapté aux besoins exprimés par les organisations policières
des régions des Laurentides et de Lanaudière. Le mandat vise les phénomènes
criminels ponctuels de même que la criminalité organisée ayant des ramifications
régionales et par conséquent, le travail de cette unité mixte a un impact sur le territoire
desservi par le Service de police de Terrebonne.
Historique des décisions
Date – Numéro de la résolution
CE-2013-1181-REC, 530-09-2013
CE-2016-911-REC, 357-07-2016
CE-2020-979-DEC
Recommandations et décisions de signature d’entente en 2013 et 2016, puis prolongation d’une
année en 2020
Description

Justification

Le Service reconnaît l’importance de dégager une ressource d’enquête à cette unité en
raison des avantages opérationnels en matière d’enquête et de renseignement, le tout
dans le but de combattre efficacement les phénomènes criminels ponctuels et de
contrer le développement de la criminalité organisée régionale. Les sommes sont
prévues au budget pour l’année 2021 en entier.
Également, le Service désire maintenir une ressource en place jusqu’en mars 2025.
Aspects financiers

Le financement de cette escouade est assumé en partie par le ministère de la Sécurité
publique via la Sûreté du Québec. Le remboursement est de 78 720 $ pour l’année
2021 par employé assigné à cette équipe soit environ 50 % du coût réel d’une
ressource d’enquête.
Le financement sera graduellement augmenté pour passer à 82 440 $ en 2022, 86 160
$ en 2023 et 90 000 $ en 2024.
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
x

Protocole d’entente à signer

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Marc Brisson
__________________________________
Nom, poste
Direction

2021-05-20
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique
de Marc Brisson
Date : 2021.05.26
06:56:45 -04'00'
__________________________________

Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-630-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne conclut une ententecadre avec la firme ESRI CANADA INC., plus bas soumissionnaire
conforme, concernant le contrat des services professionnels SA21-8006
pour des banques d’heures en conseil et développement en lien avec les
produits Esri, au taux horaire de la soumission, soit pour un montant
maximal de 1 580 100 $, taxes incluses, pour une période de 3 ½ ans,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-630-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de conclure une entente-cadre avec la firme ESRI
CANADA INC., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de
services professionnels SA21-8006 pour des banques d’heures en
conseil et développement en lien avec les produits Esri, au taux horaire
de la soumission, soit pour un montant maximal de 1 580 100 $, taxes
incluses, pour une période de 3,5 ans, conformément aux documents
de l’appel d’offres public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 --7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 --2 juin 2021
(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinéH
au développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

IL EST RECOMMANDÉ :
De conclure une entente-cadre avec la compagnie Esri Canada Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat de services professionnels SA21-8006 Entente cadre pour des banques
d’heures en conseil et développement en lien avec les produits Esri, aux taux horaire de la
soumission, pour un montant maximal de 1 580 100 $ taxes incluses, pour une durée de 3.5 ans,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.21
______________________________
07:40:44 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

7 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

2 juin 2021

(si applicable)

Objet

Conclure une entente-cadre de services
professionnels à Esri Canada Inc. destinée au
développement et au déploiement
d’applications et d’outils ainsi qu’à l’obtention
de conseils stratégiques pour divers projets
pour un montant maximal de 1 580 100 $
(t.t.c.) pour une durée de 3,5 ans - Appel
d’offres SA21-8006 – (1 soumissionnaire)

CONTENU
Mise en contexte
S’attachant à son Plan triennal d’immobilisations ainsi qu’aux orientations de son Plan
stratégique de la géomatique, la Ville exploitant la suite de logiciels Esri souhaite obtenir des taux
horaires couvrant les années 2021 à 2024, ce qui lui permettra de procéder à l’acquisition de
banques d’heures destinées au développement et au déploiement de plusieurs applications et
outils cartographiques ainsi qu’à l’obtention de conseils stratégiques auprès d’une firme reconnue
pour sa grande maîtrise de la technologie et son expertise dans le monde municipal.
Historique des décisions
Achats de produits et services professionnels en lien avec la suite Esri
27 avril 2016 – CE-2016-561-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Acquisition d’une licence ArcGIS Server (Entreprise) Standard
1er novembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
9 décembre 2016 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence d’extension ArcGIS 3D Analyst Desktop

Acquisition d’une licence Esri City Engine
5 juillet 2017 – CE-2017-838-DEC
Acquisition de trois licences ArcGIS Desktop Standard
24 octobre 2017 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour l’installation de Portal for ArcGIS
26 janvier 2018 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
6 mars 2019 – CE-2019-266-DEC
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
Mise à niveau d’une licence ArcGIS Desktop de type Basic fixe vers un type Standard
Acquisition d’un compte ArcGIS Online de niveau Creator
4 décembre 2019 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard
12 décembre 2019 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la migration de version pour ArcGIS Entreprise
13 mai 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de deux licences ArcGIS Desktop Standard
5 août 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement et la personnalisation d’ArcGIS Hub
7 octobre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS GeoEvent Server, incluant un contrat de services
professionnels pour l’installation.
1er décembre 2020 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour la conception et déploiement d’une carte web pour le suivi des
opérations de nettoyage de rue
18 décembre 2020 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition d’une licence ArcGIS Desktop Standard et d’un compte ArcGIS Online Creator
1er mars 2021 – Appel de soumissions sur invitation
Services professionnels pour le déploiement de formulaires et de cartes web pour le suivi des
inspections des bornes d’incendie
9 mars 2021 – Contrat de gré à gré, fournisseur unique
Acquisition de quatre licences ArcGIS Entreprise Field Worker
Description
L’utilisation des heures acquises se fera via plusieurs mandats d’ampleur et de nature variable.
La Ville a procédé à une estimation à haut niveau des heures qu’elle compte acquérir pour les
années 2021 à 2024. Ces chiffres sont des approximations des besoins internes. Il est probable
que le nombre d’heures réellement acquis varie en plus ou en moins par rapport à ces
prévisions, en fonction de la priorisation de nouveaux projets, de la capacité de la Ville à
intégrer et supporter de nouvelles applications et à la suite de l’analyse de la complexité des

mandats octroyés. Cependant, seules les heures réellement acquises et consommées seront
payées par la Ville. La Ville ne s’engage pas à acquérir l’ensemble des heures mentionnées.
À titre indicatif, on peut prévoir des projets liés aux éléments suivants :
- Révision d’architecture et orientations technologiques
- Déploiement de cartes interactives dans le GeoHub dans le cadre de la refonte du site
web de la Ville afin d’informer les citoyens sur différents sujets
- Exploitation de GeoEvent Server pour différents projets impliquant des données IoT
mobiles ou statiques
- Déploiement de tableaux de bord cartographiques et d’applications mobiles pour la
gestion d’actifs et d’opérations
- Développement d’une plateforme intégrée permettant la consultation et la gestion des
infrastructures liées aux parcs et espaces verts
- Développement d’outils permettant la consultation et la mise à jour des données de
servitudes, du plan de zonage et des règlements associés, incluant les grilles d’usage et
les plans particuliers, des réseaux souterrains, etc.
- Développement d’une plateforme et d’applications mobiles permettant à nos équipes de
mesures d’urgence de répondre plus efficacement à des aléas
- Déploiement d’outils permettant de localiser les requêtes citoyennes, de les relier
spatialement entre elles, d’attribuer des tâches en lien avec ces requêtes et de les fermer
de façon cohérente.
- Déploiement d’outils permettant, à l’intérieur du portail citoyen corporatif, d’offrir des
services géolocalisés
- Intégration dans les opérations liées aux appels 911 de la nouvelle norme NextGen 911
- Déploiement d’outils permettant de bonifier les opérations et d’offrir des services de
géomatique plus performants, notamment un service de géocodage, un service de calcul
d’itinéraire adapté au mode de transport ou à certaines clientèles, ainsi que différents
caches cartographiques
- Différents projets non catégorisés pouvant prendre la forme de cartes web, d’applications
mobiles, de tableaux de bord, d’automatisation d’atlas, de développement de
compléments, etc.
Justification
Au terme du processus d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une offre de services.
Plusieurs autres firmes ont toutefois consulté les documents via SEAO. Une seule a rempli le
formulaire de non-participation. La justification fournie par cette firme pour ne pas soumissionner
est le manque de ressources disponibles actuellement par rapport au trop grand nombre de
contrats actuellement en cours. L’appel d’offres n’a donc pas été jugé trop restrictif ou ciblé par
cette firme qui, dans un autre contexte, aurait pu soumissionner.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

ESRI CANADA INC

1 235 908.45$

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)
(TAXES INCLUSES)
0 000 000 $

Dernière
réalisée ($)

1 580 100.00$

0 000 000 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

estimation

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

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

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
1 235 908.45$
1 580 100.00$
-344 191.55 $

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

-21,78 %

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

N/A
N/A

Le tableau ci-dessous détaille les taux horaires que nous avions utilisés pour effectuer notre
estimé initial, et ceux indiqués dans la soumission.
Poste
Consultant
stratégique
Architecte
de solutions
Développeur

2021

2022

2023

2024

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

Estimé

Offre

175.00$

100.00$

177.00$

102.00$

179.00$

104.04$

181.00$

106.12$

140.00$

110.00$

142.00$

112.20$

144.00$

114.44$

146.00$

116.73$

115.00$

100.00$

117.00$

102.00$

119.00$

104.04$

121.00$

106.12$

Nos estimés étaient basés sur des taux horaires rencontrés lors de précédents appels d’offres
en services professionnels ainsi qu’à notre connaissance du marché. On peut supposer qu’étant
donné le grand nombre d’heures en jeu dans le mandat, la Ville a bénéficié d’un prix de gros.
Sachant également que par le passé la firme Esri Canada n’a pas remporté certains appels
d’offres de la Ville en raison de prix trop élevés par rapport à ses concurrents, on devine qu’ils
ont tenté d’ajuster leur offre en fonction du marché.

Aspects financiers
L’entente-cadre permet d’employer des budgets liés à différentes sources de financement de
fiches PTI et hors PTI au fil des années. Le montant annuel estimé pour l’acquisition des heures,
pour chacun des projets est le suivant :
Poste budgétaire
PTI 10158 – Refonte complète du
site web corporatif
PTI 10020 – Infrastructure IoT
PTI 10151 – Acquisition de données
géospatiales dans l’emprise de rue
PTI 10007 – Acquisition et gestion de
données liées aux parcs et espaces
verts
PTI 10152 – Acquisition de données
sur les servitudes
PTI 10013 – Intégration et gestion
des données de zonage et grilles
d’usage
PTI 10015 – Modernisation des outils
internes de géomatique
PTI 10017 – Acquisition de données
géospatiales
sur
les
réseaux
souterrains
PTI 10027 – Plateforme de gestion
des mesures d’urgence
PTI 10154 – Logiciel de gestion
requête-relation
citoyenne
(chantier 5)
PTI 10155 – Portail citoyen
PTI (numéro à venir) – NextGen 911

2021

2022

2023

2024

70ௗ000$

0$

0$

0$

Total avant
taxes
70ௗ000$

0$
100ௗ000$

0$
100ௗ000$

42ௗ000$
0$

43ௗ000$
0$

85ௗ000$
200ௗ000$

9ௗ000$

82ௗ000$

34ௗ000$

0$

125ௗ000$

5ௗ000$

22ௗ000$

12ௗ000$

0$

39ௗ000$

0$

5ௗ000$

70ௗ000$

0$

75ௗ000$

0$

120ௗ000$

30ௗ000$

0$

150ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

45ௗ000$

50ௗ000$

0$

0$

5ௗ000$

145ௗ000$

150ௗ000$

0$

35ௗ000$

21ௗ000$

14ௗ000$

70ௗ000$

0$
0$

0$
0$

35ௗ000$
25 000$

35ௗ000$
25 000$

70ௗ000$
50 000$

Sous-total PTI
Budget d’opérations pour projets hors
PTI et mise en place du plan
stratégique
Total avant taxes
Total TTI

184ௗ000$
60ௗ000$

364ௗ000$
60ௗ000$

279ௗ000$
60ௗ000$

307ௗ000$
60ௗ000$

1ௗௗ000$
240ௗ000$

244ௗ000$
280ௗ600$

424ௗ000$
487ௗ600$

339ௗ000$
389ௗ850$

367ௗ000$
422ௗ050$

1ௗௗ000$
1ௗௗ100$

Le présent dossier vise à octroyer une entente-cadre de services professionnels qui n’est pas
rattachée à des dépenses. Une imputation distincte sera faite pour chaque demande de
prestation de services faite auprès de la firme.
Calendrier et étapes subséquentes
En fonction des besoins, des demandes de propositions seront faites à l’adjudicataire pour la
réalisation des mandats spécifiques. L’octroi de contrats pour les mandats spécifiques se fera
en fonction de la délégation de pouvoir en vigueur (R-748).

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

DOC-DG-21-8006

x

CE-2016-561-DEC/CE-2017-838-DEC/CE-2019-266-DEC

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.05.20 15:54:30 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-631-REC du comité exécutif du 2
juin 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-8003, octroyé à la
société LES SYSTÈMES CYBERKAR INC. pour le support des
équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Direction de la
police et de la Direction de l’incendie, au montant de 184 161,69 $, taxes
incluses, pour une durée de douze (12) mois, soit du 15 juin 2021 au 14 juin
2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $, taxes
incluses, à un montant de 542 294,81 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 juin 2021.
CE-2021-631-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-8003, octroyé à la
société LES SYSTÈMES CYBERKAR INC., pour le support des
équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Direction de
la police et de la Direction de l’incendie au montant de 184 161,69 $,
taxes incluses, pour une durée de 12 mois, soit du 15 juin 2021 au
14 juin 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $,
taxes incluses, à un montant de 542 294,81 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 3 juin 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

17.2
Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif /Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

2 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

7 juin 2021
Octroi de la 2e année optionnelle de
renouvellement du contrat de support des
équipements d’urgence et des systèmes
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour
un montant total de 184 161,69$ taxes incluses
pour la période du 15 juin 2021 au 14 juin 2022
- Appel d’offres SA19-8003

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder la 2e année optionnelle du contrat SA19-8003 à la société Les systèmes Cyberkar
inc., pour le support des équipements d’urgence et des systèmes véhiculaires de la Police et de
l’Incendie au montant de 184 161,69 $ taxes incluses, pour une durée de 12 mois, soit du
15 juin 2021 au 14 juin 2022. (majorant ainsi le montant total du contrat de 204 479,45 $, taxes

incluses, à un montant de 542 294,81 $, taxes incluses)

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

Signataire :

Signature numérique
de Alain Marcoux
Date : 2021.05.27
______________________________
07:06:54 -04'00'

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

9 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi de la 2e année optionnelle de
renouvellement du contrat de support des
équipements d’urgence et des systèmes
véhiculaires de la Police et de l’Incendie pour
un montant total de 184 161,69$ taxes
incluses pour la période du 15 juin 2021 au
14 juin 2022 - Appel d’offres SA19-8003

CONTENU
Mise en contexte
Le 27 mai 2019, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la firme
Cyberkar pour un contrat d’un an avec quatre années optionnelles de renouvellement.
Le 8 juin 2021, le conseil municipal a autorisé l’acceptation de la soumission de la société Les
systèmes Cyberkar inc pour le premier renouvellement.
Le dossier requiert maintenant l’acceptation de la soumission de la société Les systèmes
Cyberkar inc. pour le deuxième renouvellement.

Historique des décisions
27 mai 2019 – 261-05-2019
Acceptation de la soumission de la société Les systèmes Cyberkar inc.
8 juin 2021 – 288-06-2020
Acceptation de la soumission du premier renouvellement de la société Les systèmes Cyberkar
inc.

Description
Le fournisseur fourni, pendant toute la durée du contrat, la main-d’œuvre et l’outillage nécessaire
pour rendre les services requis, c’est-à-dire, les services de montage et démontage
d’équipements de véhicule d’urgence Police et Incendie et les services de montage et démontage
de systèmes informatiques véhiculaires des différentes directions de la ville. Il fournit également
des services de nature opérationnelle et réguliers pour les systèmes informatiques des
différentes directions de la ville, fournit des équipements d’urgence et véhiculaire et les services
de support des postes informatiques véhiculaires.

Justification
Afin de protéger la Ville, une clause de reconduction pour les années subséquentes à l’an 1 a
été intégrée au contrat. Elle exige que les directions statuent sur la satisfaction des services
rendus et prennent action en conséquence et celles-ci s’en déclarent satisfaites.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

184 161.69$ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
21100-2725
21100-2668
22000-2668
.
Durée du contrat :
Année 1 :
184 161.69 $ (taxes incluses)
Autres années :

143593.14$
10425.99$
30142.56$
12 mois

$ (taxes incluses)

Total :
184 161.69 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܆Amendement budgétaire (conseil)

Du poste
$
$
$

vers le poste
.
.
.

.
.
.

Certificat de disponibilité
 .
 ܈No :
.
 ܆No :

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’octroi du contrat par le coPLWp H[pFXWLI, le contrat débutera le 15 juin 2021 et se
terminera le 14 juin 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Liste des prix

x

Lettres de satisfaction

x

Fiche financière

x

Réso 261-05-2019

x

Réso 288-06-2020

SIGNATURES
Endosseur :

__________________________________
Martin Boulay, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.05.26 09:32:31 -04'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne
tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO : 17.1
ATTENDU QUE le taux de participation à l’élection municipale de la Ville de Terrebonne était de 40,3 % en
2017;
ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 nécessite des mesures supplémentaires afin
d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale du 7 novembre 2021 et d’encourager la participation
électorale;
ATTENDU QU’une municipalité peut adopter une résolution en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin de permettre le vote par correspondance sur
demande;
ATTENDU QUE la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 étend l’accès au vote par correspondance et modifie la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités en y ajoutant l’article 173.1 qui prévoit
notamment que « peut également voter par correspondance toute personne inscrite ou qui a le droit d’être inscrite
comme électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, lorsqu’une
résolution de la municipalité prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 permet d’offrir cette modalité de
vote »;

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud
APPUYÉ PAR André Fontaine
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne offre la possibilité de voter par correspondance à toute
personne inscrite ou qui a le droit d’être inscrite comme électeur sur la liste électorale et qui sera âgée de
70 ans ou plus le 7 novembre 2021, conformément aux articles 173.1 et 659.4 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et à la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de Terrebonne tenue le 10 mai 2021.
RÉSOLUTION NO : 324-05-2021
ATTENDU QUE le taux de participation à l’élection municipale de la Ville de Terrebonne
était de 40,3 % en 2017;
ATTENDU
QUE
la
pandémie
de
la
COVID-19
nécessite
des
mesures
supplémentaires afin d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale du
7 novembre 2021 et d’encourager la participation électorale;
ATTENDU QU’une municipalité peut adopter une résolution en vertu du deuxième alinéa de
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin
de permettre le vote par correspondance sur demande;
ATTENDU QUE la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale
du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 étend l’accès au vote
par correspondance et modifie la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités en y ajoutant l’article 173.1 qui prévoit notamment que 
« peut également voter par correspondance toute personne inscrite ou qui a
le droit d’être inscrite comme électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans
ou plus le jour fixé pour le scrutin, lorsqu’une résolution de la municipalité prise en vertu
du deuxième alinéa de l’article 659.4 permet d’offrir cette modalité de vote »;
ATTENDU QUE la présente résolution à l'effet d'offrir la possibilité du vote par
correspondance lors de l'élection du 7 novembre 2021 est proposée par Marc-André Michaud
et appuyée par André Fontaine;
Il est par conséquent,

PROPOSÉ PAR Simon Paquin
APPUYÉ PAR Nathalie Bellavance

ET RÉSOLU:
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le point 17.1 "Votes
par correspondance" à l'ordre du jour de la séance du 10 mai 2021 et reporte ce sujet,
pour adoption, à la prochaine séance du conseil municipal du 7 juin 2021.
Mesdames les conseillères Brigitte Villeneuve, Nathalie Bellavance et Nathalie Ricard ainsi que
messieurs les conseillers Dany St-Pierre, Serge Gagnon, Éric Fortin, Yan Maisonneuve, Simon
Paquin, Jacques Demers et Robert Brisebois votent pour l'adoption de la présente résolution.
Mesdames les conseillères Nathalie Lepage et Caroline Desbiens ainsi que messieurs les
conseillers Robert Morin, Réal Leclerc, André Fontaine et Marc-André Michaud votent contre
l'adoption de la présente résolution.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
(POUR : 10 / CONTRE : 6)

CertifiéconformeàTerrebonne ce11mai2021

*5()),(5

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO. :

17.2

ATTENDU le changement au Schéma d’aménagement révisé de la MRC
Les Moulins d’une partie du quartier numéro 4 (Terrebonne Ouest) en
secteur périurbain, adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021
(résolution 154-03-2021);
ATTENDU QU’il y a encore des iniquités dans ce règlement;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR Réal Leclerc
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne mandate la Direction de
l’urbanisme durable afin d’entamer les démarches auprès de la MRC Les
Moulins pour demander une modification, à certaines conditions, pour
inclure le stationnement d’une pépine camion et autres.
QUE le conseiller monsieur Réal Leclerc soit consulté lors de ces
démarches auprès de la MRC Les Moulins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 8 juin 2021

GREFFIER

Projet
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO :

17.3

ATTENDU les lettres qui seront envoyées prochainement par la Ville de Terrebonne à neuf résidences
afin d’informer les citoyens qu’un test de dépistage effectué en 2020 devra être refait après avoir
démontré un dépassement au niveau de la concentration en plomb;
ATTENDU QUE 192 autres résidences ayant déjà été testées par le passé devront l’être à nouveau,
suite à un changement de norme du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
ATTENDU QUE les conseillers de l’opposition avaient questionné l’administration actuelle à la suite
d’une enquête de La Presse publiée le 24 octobre 2019 sur des cas « hors normes » de plomb dans
l’eau courante de 120 municipalités québécoises, dont la Ville de Terrebonne;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire preuve de transparence quant au niveau de qualité de l’eau offerte par
la Ville de Terrebonne;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage
APPUYÉ PAR André Fontaine
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne mandate la Direction générale de rendre public
l’ensemble des résultats des tests de dépistage de plomb dans l’eau courante.

Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO :

17.4

ATTENDU QUE le plan d’action en développement durable adopté le 13 avril 2021
nécessite un suivi constant et des ressources dédiées afin de s’assurer que la Ville
de Terrebonne remplisse ses objectifs déjà fixés et travaille à l’atteinte de cibles
encore plus ambitieuses et responsables;
ATTENDU QUE l’administration actuelle a subordonné les enjeux
environnementaux à des priorités de développement urbain et d’infrastructures, en
fusionnant la Direction de l’environnement à la Direction du génie et de
l’environnement;
ATTENDU QUE plusieurs villes québécoises ont démontré l’efficacité de confier
leurs responsabilités municipales en environnement et en développement durable
à une direction de service à part entière, comme c’est le cas notamment à
Mascouche, Gatineau, Laval et Montréal;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’organigramme de la Ville de Terrebonne afin
qu’une direction à part entière coordonne les actions de la Ville en matière
d’environnement, de développement durable, d’écologie, de préservation des
espaces verts et des milieux naturels, de plantation d’arbres et végétaux, et
d’électrification des transports;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud
APPUYÉ PAR Nathalie Lepage
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne crée la Direction de
l’environnement et de la transition écologique.
QUE le conseil municipal mandate la Direction de l’environnement et de la transition
écologique de coordonner les actions de la Ville en matière d’environnement, de
développement durable, d’écologie, de préservation des espaces verts et des
milieux naturels, de plantation d’arbres et de végétaux, et d’électrification des
transports.
QUE le conseil municipal mandate la Direction générale pour proposer une révision
du budget municipal et la répartition des employés de la Direction de l’urbanisme
durable et de la Direction du génie et de l’environnement, qui seront dorénavant
nommées « Direction du génie et des infrastructures », afin de doter la nouvelle
Direction de l’environnement et de la transition écologique des ressources
suffisantes pour mener à bien ses mandats.

Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

PROJET
Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Terrebonne tenue le 7 juin 2021.
RÉSOLUTION NO :

17.5

ATTENDU QUE le journal La Revue de Terrebonne s’est vu remettre le 3e prix dans
la catégorie Mise en valeur du contenu et qualité de la langue, ainsi que le 3e prix
dans la catégorie Stratégie numérique pour son cahier « Les Méritants » en
hommage aux élèves du secondaire, lors des Grands Prix des Hebdos 2021, un
concours annuel honorant les artisans de la presse hebdomadaire au Québec;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR André Fontaine
APPUYÉ PAR Nathalie Lepage
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne félicite l’équipe de La Revue de
Terrebonne pour ses deux reconnaissances reçues aux Grands Prix des Hebdos
2021.

Certifié conforme à Terrebonne, ce 8 juin 2021.

GREFFIER

