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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 NOVEMBRE 2021 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 29 novembre 2021 à 19 heures, à l’édifice Louis-
Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la 
présidence du maire Mathieu Traversy et à laquelle étaient présents 
les conseillères et les conseillers suivants : 
  

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 

 
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
Salutations et remerciements du maire aux électeurs et électrices 
ayant voté aux dernières élections, au maire sortant monsieur Marc-
André Plante, au candidat à la mairie monsieur Simon Berleur et à 
tous les candidats et candidates à titre de conseillers et conseillères. 
 
Minute de silence à la mémoire de feue madame Annette Dion 
Forget, épouse de monsieur Irenée Forget (ancien maire de la Ville 
de Terrebonne) et feue madame Lise Godbout, épouse de monsieur 
Jean-Guy Sénécal (ancien conseiller municipal de la Ville de 
Terrebonne). 
 
Remerciements du maire à la conseillère du district 6, madame 
Valérie Doyon, et à la Direction du génie et de l’environnement de la 
Ville de Terrebonne pour la réouverture partielle de l’avenue Claude-
Léveillée et l’atténuation pour les accès piétonnier et des voies 
cyclables. Remerciements du maire aux citoyens pour leur patience. 
 
Changement de chaise entre le maire et le conseiller monsieur 
Robert Morin, modérateur de la séance. Remerciements du 
conseiller monsieur Robert Morin au maire et aux conseillers et 
conseillères pour leur confiance et brèves explications du rôle de 
modérateur. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 699-11-2021 
  
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 
UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO : 700-11-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Sonia Leblanc 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

 Le déplacement du point 8.8, intitulé « Avis de motion et dépôt 
du projet de règlement numéro 706-2 modifiant le règlement 
numéro 706 concernant les règles de régie interne des 
séances du conseil, afin de permettre au président ou au 
conseil de nommer un modérateur des séances du conseil », 
après l’adoption des procès-verbaux des 4 octobre et 17 
novembre 2021; 

 Le point 19, intitulé « Prochaine séance ordinaire », deviendra 
le point 23; 

 Le retrait du point 10.7, intitulé « Autorisation et signature de 
l’Entente de contribution financière accordée à la Ville de 
Terrebonne par Hydro-Québec pour l’achat et l’installation de 
bornes de recharge dans le cadre du Programme de 
subvention de 4 500 bornes et autorisation d’aller en appel 
d’offres public pour l’achat et l’installation de 10 bornes (5 
doubles) sur rue ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 

 
RÉSOLUTION NO : 701-11-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Marc-André Michaud 
APPUYÉE PAR : André Fontaine 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 
et de la séance extraordinaire du 17 novembre 2021 soient adoptés 
tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  702-11-2021 
 
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 29 septembre, 6 octobre, 27 octobre et 3 
novembre 2021 ainsi que des séances extraordinaires des 30 
septembre et 17 novembre 2021. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  703-11-2021 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt numéro 616-
2 ainsi que du certificat révisé du cahier d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt numéro 746. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  704-11-2021 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la décision de la Commission municipale 
du Québec du 5 octobre 2021 concernant l’enquête en éthique et 
déontologie au sujet du conseiller Simon Paquin et d’un courriel 
confirmant la démission de ce dernier à titre d’administrateur de la 
Caisse Desjardins de Terrebonne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  705-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1140-REC du comité 
exécutif du 27 octobre 2021; 
 
IL EST 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 septembre 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 

 
RÉSOLUTION NO. :  706-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1141-REC du comité 
exécutif du 27 octobre 2021; 
 
IL EST 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 septembre 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 
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RÉSOLUTION NO. :  707-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1193-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST 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 juillet au 30 septembre 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  708-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1194-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST 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 septembre 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  709-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1195-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST 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 octobre 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  710-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1196-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST 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 9 août au 6 octobre 
2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  711-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1197-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST 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 
3 septembre au 31 octobre 2021, le tout conformément aux articles 
83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  712-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1198-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 31 octobre 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 

 
RÉSOLUTION NO. :  713-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1199-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 31 octobre 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  714-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1200-DEC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre du maire, datée du 16 novembre 
dernier, concernant la nomination des nouveaux membres du comité 
exécutif, le tout conformément à l’article 28 du décret numéro 736-
2001. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES EN LIGNE 
 
Les questions ont été lues par une conseillère en communication à 
la Direction des relations avec les citoyens et des communications, 
et répondues par le maire, un(e) conseiller(ère) municipal(e) ou un 
représentant de la Ville qui a été désigné lors de cette séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  715-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1201-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la liste 
des nouveaux membres et de leurs fonctions au sein des 
commissions, comités et partenaires suivants :  
 

Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines 
Robert Morin, président 
Sonia Leblanc, vice-présidente 
Raymond Berthiaume, membre 
Carl Miguel Maldonado, membre 
Michel Corbeil, membre 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire 
Vicky Mokas, présidente 
Robert Morin, vice-président 
Raymond Berthiaume, membre 
Marie-Eve Couturier, membre 
Carl Miguel Maldonado, membre 
Commission des sports, loisirs et plein air 
Daniel Aucoin, président 
Raymond Berthiaume, vice-président 
Valérie Doyon, membre 
Benoit Ladouceur, membre 
Michel Corbeil, membre 
Commission du développement social et communautaire 
Nathalie Lepage, présidente 
Robert Morin, vice-président 
Anna Guarnieri, membre 
Valérie Doyon, membre 
Marie-Eve Couturier, membre 
Commission de la sécurité publique 
Valérie Doyon, présidente 
Benoit Ladouceur, vice-président 
Anna Guarnieri, membre 
Michel Corbeil, membre 
Sonia Leblanc, membre 
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Commission de du développement durable, de l’environnement et de la 
mobilité 
Marc-André Michaud, président 
André Fontaine, vice-président 
Daniel Aucoin, membre 
Robert Auger, membre 
Sonia Leblanc, membre 
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
Carl Miguel Maldonado, président 
Robert Auger, vice-président 
Robert Morin, membre 
André Fontaine, membre 
Michel Corbeil, membre 
Comité consultatif d’urbanisme 
Marie-Eve Couturier, présidente 
Valérie Doyon, vice-présidente 
Vicky Mokas, membre 
Robert Morin, membre 
Raymond Berthiaume, substitut 
Carl Miguel Maldonado, substitut 
Conseil local du patrimoine 
Robert Morin, président 
André Fontaine, membre 
OMH (Office municipal d’habitation Lanaudière sud) 
Nathalie Lepage 
André Fontaine 
Vicky Mokas 
Tricentris centre de tri 
Daniel Aucoin 
Carrefour Jeunesse Emploi des Moulins 
Marie-Eve Couturier, représentante 
RAIM - Plan directeur d’aqueduc 
Benoit Ladouceur, administrateur 
Daniel Aucoin, substitut 
Comité de démolition 
Robert Morin, président 
André Fontaine 
Valérie Doyon 
Comité de toponymie 
Michel Corbeil, membre 
André Fontaine, membre 
Jumelage Vitré-Terrebonne 
Mathieu Traversy 
Marc-André Michaud 
Comité intermunicipal police Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/BDF 
Valérie Doyon, représentant 
Benoit Ladouceur, représentant 
Robert Morin, substitut 
Comité spécial sur le développement de l’offre commerciale 
Vicky Mokas, membre 
Claudia Abaunza, membre 
Carl Miguel Maldonado, membre 
Robert Morin, membre 
Marc-André Michaud, membre 
Accueil Multiethnique et Intégration des Nouveaux arrivants à Terrebonne 
et les Environs (AMINATE) 
Carl Miguel Maldonado, représentant 
Comité de vérification 
Membres de la Commission de l’administration, des finances et des ressources 
humaines 
Fédération canadienne des municipalités 
Carl Miguel Maldonado 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  716-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1202-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme le 
conseiller André Fontaine à titre de maire suppléant pour la période 
du 29 novembre 2021 au 30 juin 2022. 
 
QUE lors de l’absence du maire, le conseiller André Fontaine soit 
autorisé 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  717-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1204-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve la 
Convention de location de site de télécommunications à intervenir 
entre la Ville de Terrebonne et Rogers Communications inc. aux fins 
de télécommunications portant sur le lot 1 887 052 du cadastre du 
Québec situé au 6741, boulevard Laurier, représentant un loyer 
annuel de 11 497,50 $, taxes incluses, et ce, pour une durée de dix 
(10) ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2031, incluant deux 
(2) options de renouvellement de dix (10) années chacune, le tout 
selon les conditions prévues à la convention jointe au dossier 
décisionnel. 
 
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 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  718-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1205-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le 
règlement numéro 122 de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche, intitulé « Règlement d’emprunt décrétant 
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des travaux de construction d’un nouveau poste de pompage 
Quarante-Arpents II et démolition de l’existant incluant les travaux 
sur la conduite de refoulement et autorisant un emprunt au montant 
de 6 588 800 $ », le tout conformément à l’article 468.38 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  719-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1206-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le 
règlement numéro 42 de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins, intitulé « Règlement d’emprunt décrétant des travaux de 
mise à niveau de la station de surpression George VI et autorisant 
un emprunt au montant de 1 875 200 $ », le tout conformément à 
l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  720-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1207-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA21-2001 à SERVICES INFORMATIQUES TRIGONIX 
INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour la numérisation des 
permis de construction, pour une période de deux (2) ans, de 2021 
à 2023, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
105 202,13 $, 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 financement via 
les excédents de fonctionnement non affectés et un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  721-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1208-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne réitère sa 
demande auprès de l’Assemblée nationale du Québec et la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, afin de permettre la 
désignation d’un membre du conseil municipal à titre de président du 
conseil municipal, et ce, par une modification de l’article 328 de Loi 
sur les cités et villes en y insérant, après le premier alinéa, l’alinéa 
suivant : 
 

« Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants 
ou plus peut désigner un de ses membres pour 
présider les séances du conseil. Il peut également 
désigner un de ses membres comme vice-président 
afin de remplacer le président lorsque celui-ci est 
absent. » 

 
QUE la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  722-11-2021 
 
Le maire Mathieu Traversy donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 706-2, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 706 concernant les règles de régie interne des 
séances du conseil, afin de permettre au président ou au conseil de 
nommer un modérateur des séances du conseil ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  723-11-2021 
 
Le maire Mathieu Traversy donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 818, intitulé « Règlement sur le 
traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 
12 et ses amendements ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  724-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1236-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 29 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marc-André Michaud 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise 
l’adhésion au regroupement des villes de la Couronne Nord pour 
l’élaboration et la publication d’un appel d’offres public pour le tri et 
le conditionnement des matières recyclables pour la période du 14 
avril 2022 au 31 décembre 2024 et confie à la Ville de Mascouche la 
responsabilité du processus menant à l’adjudication desdits contrats.  
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QUE la présente résolution amende la résolution du comité exécutif 
CE-2021-1156-DEC en date du 27 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  725-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1067-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 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 4 
octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Marc-André Michaud 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 329-2, intitulé «  Règlement modifiant à nouveau 
le règlement numéro 329 décrétant l’exécution de travaux de 
construction de bordures, trottoirs, pavage, d’éclairage routier et 
d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale, afin de 
remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » pour exclure les lots 
non desservis par les travaux, modifier le mode de taxation, ajouter 
l’annexe « D » et retirer la clause de paiement comptant ». 
 
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 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  726-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1209-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
financement de la dépense afférente au contrat SA21-3025 octroyé 
par le comité exécutif (résolution CE-2021-398-DEC) à NATURE-
ACTION QUÉBEC INC. pour la surveillance dans le corridor de 
biodiversité Urbanova pour l’année 2021, au montant de 193 000 $, 
via les excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  727-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1210-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise que les 
excédents de financement totalisant 79 354,32 $ des projets fermés, 
figurant au tableau ci-dessous, soient retournés à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 

NUMÉRO 
RÉSOLUTION 

DESCRIPTION 
MONTANT 
AUTORISÉ  

($) 

MONTANT 
RÉALISÉ  

($) 

EXCÉDENT DE 
FINANCEMENT 

($) 

CE-2019-1157-
DEC 

Aménagement des 
sentiers piétonniers 

110 000,00 44 388,54 65 611,46 

CE-2019-706-
DEC 

Rétrocession lot 
5 927 682 

11 469,88 9 370,14 2 099,74 

225-05-2020 

Réfection de la 
chaussée et ouvrage 
d’art sur diverses 
rues 

1 012 809,16 1 011 178,60 1 630,56 

CE-2020-567-
DEC 

289-05-2021 

Services 
professionnels  
- Contrôle des 
matériaux pour les 
travaux de réfection 
de chaussée 

23 874,16 17 020,28 6 853,88 

CE-2020-593-
DEC 

289-05-2021 

Fourniture et 
installation de 
supports à vélos 

32 441,14 29 344,00 3 097,14 

367-08-2020 

Coût du loyer 
(3330, boul. des 
Entreprises) incluant 
les frais de la 
démolition, pour la 
période du 1er sept. 
au 31 déc. 2020 

76 623,68 76 562,14 61,54 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  728-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1211-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise 
l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté du règlement 
d’emprunt numéro 177 au montant de 299 657 $, en réduction du 
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solde de l’emprunt à refinancer, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION NO. :  729-11-2021 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Terrebonne souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 24 217 000 $ qui 
sera réalisée le 13 décembre 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de 
193 183 554 $ 
177 3 677 343 $ 
218 64 054 $ 
231 471 392 $ 
270 31 033 $ 
304 98 834 $ 
404 264 052 $ 
353 15 200 $ 
413 181 800 $ 
391 82 906 $ 
439 325 007 $ 
403 331 667 $ 
479 415 875 $ 
458 232 500 $ 
499 191 400 $ 
476 489 200 $ 
129 191 400 $ 
148 79 143 $ 
265 229 700 $ 
361 76 107 $ 
384 1 291 236 $ 
446 103 000 $ 
452 95 587 $ 
467 572 200 $ 
472 4 395 370 $ 
464 22 200 $ 
466 115 693 $ 
552 9 369 $ 
558 117 300 $ 
583 3 000 $ 
586 179 800 $ 
593 21 800 $ 
594 12 200 $ 
607 122 200 $ 
627 64 300 $ 
632 126 216 $ 
634 123 500 $ 
641 1 524 300 $ 
644 75 199 $ 
652 234 700 $ 
655 204 751 $ 
641 4 705 000 $ 
652 234 700 $ 
655 204 751 $ 
641 4 705 000 $ 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de 
696 865 000 $ 
699 450 000 $ 
713 450 000 $ 
760 700 372 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 177, 353, 391, 403, 476, 361, 384, 467, 472, 
641, 696, 699, 713 et 760, la Ville de Terrebonne souhaite émettre 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1212-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
financement des règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 
datées du 13 décembre 2021; 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et 
le 13 décembre de chaque année; 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées 
auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la secrétaire-trésorière ou la trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 
fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant : 

C.D. DE TERREBONNE 
801 BOULEVARD DES SEIGNEURS 
TERREBONNE QC  J6W 1T5 
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8. Que les obligations soient signées par le maire et la 
secrétaire-trésorière ou la trésorière. La Ville de Terrebonne, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2027 à 2031, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 177, 353, 391, 403, 476, 361, 384, 
467, 472, 641, 696, 699, 713 et 760 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 13 décembre 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 177, 391, 641, 696, 699, 713 et 760 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de dix (10) ans (à compter du 13 décembre 2021), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  730-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1077-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 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 4 
octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 574-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 574 décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de 
zones d’accueil, de zones d’interprétation, de plantations d’arbres et 
d’arbustes, de travaux d’architecture de paysage dans les secteurs 
marais et marécage du parc de conservation du Ruisseau de Feu, 
afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 10 044 600 $ et de 
modifier le terme de l’emprunt à 10 ans ». 
 
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 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  731-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1078-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 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 4 
octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 815, intitulé « Règlement décrétant des travaux 
d’aménagement locatif pour le service des archives de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
2 025 000 $ sur une période de 4 ans ». 
 
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 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  732-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1083-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 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 4 
octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 814, intitulé « Règlement décrétant des travaux 
de réaménagement de la Côte Boisée ainsi que des rues de la 
Tesserie et Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 13 740 300 $ ». 
 
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 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  733-11-2021 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 640-2, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 640-1 décrétant la construction d’un quartier 
général de la police sur le lot 6 058 265 du cadastre du Québec, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 85 067 250 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  734-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1152-REC du comité 
exécutif du 27 octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense de 727 561,80 $, taxes incluses, pour une commande en 
lien avec l’adhésion au regroupement d’achat de sel de déglaçage 
avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la saison 
hivernale 2021-2022 et de tenir compte de l’adjudication, par le 
comité exécutif de l’UMQ, à la société COMPASS MINERALS 
CANADA CORP., qui s’est avérée le plus bas soumissionnaire 
conforme pour le territoire englobant la Ville de Terrebonne. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  735-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1174-REC du comité 
exécutif du 3 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente 
de collaboration numéro 202112 entre le ministre des Transports du 
Québec et la Ville de Terrebonne pour la construction d’un 
échangeur au-dessus de l’autoroute 640 à la hauteur de l’avenue 
Urbanova. 
 
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 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 
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RÉSOLUTION NO. :  736-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1187-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les 
travaux associés à la réparation en urgence de la conduite de 
refoulement passant sous l’approche du viaduc Claude-Léveillée (P-
16121), jusqu’à concurrence d’un montant de 1 029 026,25 $, taxes 
incluses, le tout conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
QUE cette dépense soit financée par un amendement budgétaire du 
poste 01133-0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le 
poste 61500-0000002521 (Entretien et réparations – 
Infrastructures), conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  737-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1218-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Nathalie Lepage 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
amendement budgétaire de 32 699 $ du poste de revenus divers 
(encaissement chèque d’assurances) vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des travaux publics, et ce, afin 
d’approprier le revenu suite à l’encaissement d’un chèque 
d’assurance en règlement final de l’incendie survenu au garage des 
Balsamines en 2019, et permettant l’achat des derniers items à 
remplacer, le tout conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  738-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1221-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense additionnelle de 159 325,64 $, taxes incluses, dans le 



861 

cadre du contrat SA20-3011 octroyé à DG3A INC. pour la réalisation 
des plans, devis et la surveillance des travaux, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 450 377,77 $, taxes incluses, à un total 
de 609 703,41 $, taxes incluses. 
 
QUE le rehaussement du montant provisionnel de 15 932,56 $, 
taxes incluses, dans le cadre dudit contrat, soit autorisé afin de 
remédier aux modifications éventuelles pouvant survenir en cours de 
réalisation des travaux, majorant ainsi la provision initiale de 
45 037,78 $, taxes incluses, à un total de 60 970,34 $, taxes 
incluses. 
 
QUE ces dépenses soient autorisées conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  739-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1225-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense additionnelle de 144 195,03 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA19-6011 octroyé à GESTION VINCENT ET 
LIMOGES INC. pour la réalisation du programme de camps de jour 
2021, majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 294 049,37 $, 
taxes incluses, à un total de 1 438 244,40 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  740-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1228-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve la 
Convention d’aide financière – Programme Aide aux initiatives de 
partenariat entre la ministre de la Culture et des Communications et 
la Ville de Terrebonne, pour une aide financière maximale de 
403 436 $. 
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QUE le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite convention 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 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  741-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1148-REC du comité 
exécutif du 27 octobre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport annuel des activités du Service 
de police de la Ville de Terrebonne pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION NO. :  742-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1149-REC du comité 
exécutif du 27 octobre 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-1149-REC autorisant le directeur 
de la Direction de la police à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, l’entente avec la ministre de la Sécurité publique, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-
ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Nathalie Lepage 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente 
entre la Ville de Terrebonne et la ministre de la Sécurité publique 
relative à l’octroi d’une subvention au Service de police de la Ville de 
Terrebonne, au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-
2023 et 2023-2024, afin de soutenir la mise en œuvre d’un 
programme d’aide aux victimes en matière de violence conjugale, 
d’une durée de trois (3) ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, 
et renouvelable pour deux (2) années supplémentaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  743-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1215-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine 
l’Avenant no 1 dans le cadre de l’entente entre la Sûreté du Québec 
et la Ville de Terrebonne relative au prêt de services de policiers du 
Service de police de Terrebonne à la Sûreté du Québec affectés à 
l’Escouade régionale mixte  de la Rive-Nord. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant, le greffier ou l’assistant-greffier 
ainsi que le directeur de la Direction de la police soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit avenant à 
l’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  744-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1217-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le Cadre 
de gouvernance visant la mise en place du tout premier Comité 
municipal mixte de résilience collective de la Ville de Terrebonne, 
ayant pour mission de recommander des actions afin de réduire la 
vulnérabilité des citoyens de la Ville ou de ses partenaires externes, 
et ce, dans une perspective d’atteinte de résilience collective. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
RÉSOLUTION NO. :  745-11-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1230-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
financement de la dépense de 413 939,47 $, taxes incluses, pour la 
commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 à COFOMO 
INC., conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel, soit à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux, et ce, pour des services professionnels pour le 
logiciel de gestion policière. 
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QUE la présente résolution amende la résolution du comité exécutif  
CE-2021-991-DEC en date du 8 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
17. DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU 

CONSEIL 
 
18. DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE 

RÈGLEMENT PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 
 
19. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 

La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-
Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 13 
décembre 2021 à 19 heures. 

 
20. PÉRIODE D’INFORMATION ET DE RAPPORT DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS DES ÉLUS 
 
22. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 
 
23. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
24. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 746-11-2021 
  
PROPOSÉE PAR : André Fontaine 
APPUYÉE PAR : Marc-André Michaud 
 
QUE la séance soit et est levée à 20 h 25. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


