
 

 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
3 FÉVRIER 2022, À 19 H, 

par visioconférence 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5.  DÉPÔTS 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

8.  DIRECTION GÉNÉRALE – DIRECTION DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 8.1 Dépôt du Programme triennal d’immobilisations de la Régie d’assainissement des 
eaux Terrebonne-Mascouche pour les années 2022, 2023 et 2024, conformément 
aux articles 468.51, 473 et 468.34 de la Loi sur les cités et villes 

9. DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

 9.1 Dépôt du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les 
années 2022, 2023 et 2024, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et 
villes 

10. DIRECTION DU GÉNIE ET DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS 

 10.1 Adoption finale du règlement numéro 811 décrétant des travaux de 
réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de Verdure, de 
mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement d’une 
place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 12 218 200 $ (Dossier : CD_02-20-012_R811 
Réaménagement_IleMoulins) 

11. DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE 

 11.1 Autorisation du prolongement du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin, 
spiritueux et autres par la Société des alcools du Québec pour un conteneur 
maritime situé au 241, rue des Migrateurs (Dossier : 2022- 00017) 

12. DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

13. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – DIRECTION DE L’INCENDIE – DIRECTION DE LA POLICE 

15. DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

16. DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES COMMUNICATIONS 

21. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 

 La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage au 754, rue Saint-
Pierre à Terrebonne, le mercredi 16 février 2022, à 19 h. 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.1 

ATTENDU la recommandation CE-2022-99-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 3 février 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
                                          APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations 
de la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour 
les années 2022, 2023 et 2024, prévoyant une dépense totale au 
montant de 22 987 500 $, conformément aux articles 468.51, 473 et 
468.34 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 4 février 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 

 
CE-2022-99-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) pour les 
années 2022, 2023 et 2024, prévoyant une dépense totale au montant 
de 22 987 500 $, le tout conformément aux articles 468.51, 473 et 
468.34 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 3 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

3 février 2022 

Objet Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) 
pour les années 2022, 2023 et 2024, 
conformément aux articles 468.51, 473 et 
468.34 de la Loi sur les cités et villes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Programme triennal d’immobilisations (PTI) de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) pour les années 2022-2023-2024, prévoyant 
une dépense totale au montant de 22 987 500 $, conformément aux articles 468.51, 473 
et 468.34 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
  Sylvain Dufresne 
  Directeur général adjoint 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.27 17:40:37 
-05'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Organisme responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 3 février 22 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

3 février 2022 

Objet Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) 
pour les années 2022, 2023 et 2024, 
conformément aux articles 468.51, 473 et 
468.34 de la Loi sur les cités et villes 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 9 décembre 2021, le conseil d’administration de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche (RAETM) a adopté la résolution numéro E108-12-2021. Cette résolution 
adopte le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 prévoyant une 
dépense totale au montant de 22 987 500 $. 
 
 
Historique des décisions 
 
641-12-2020 – Conseil municipal 
Adoption des prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne/Mascouche (RAETM) pour son exercice financier 2021 et du programme des 
dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023; 
 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à demander au conseil municipal de la Ville de Terrebonne d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 de la RAETM. 
 
 



Justification

Par un effet combiné des articles 468.51, 473 et 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 
Programme triennal d’immobilisations de la RAETM doit être adopté par au moins les deux tiers 
des municipalités membres.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

- Adoption du PTI au comité exécutif du 3 février 2022
- Dépôt du PTI à la séance extraordinaire du conseil municipal du 3 février 2022
- Adoption du PTI au conseil du 16 février 2022

PIÈCES JOINTES

Présentation budgétaire 2022 « Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 »
de la RAETM;

Résolution numéro E108-12-2021 de la RAETM datée du 9 décembre 2021;

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

Date : __________________________________________________  
, 

Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur : 

Date : ___________________________________________________     
Me Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et affaires juridiques 

_________________________ 27 janvier 2022

Date : 
2022.01.27 
11:26:48 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 9.1 

ATTENDU la recommandation CE-2022-100-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 3 février 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
    APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de la Ville 
de Terrebonne pour les années 2022, 2023 et 2024, conformément à 
l’article 473 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 4 février 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 

 
CE-2022-100-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022, 2023 et 2024 de la 
Ville de Terrebonne, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2021 

Objet Dépôt du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024 de la 
Ville de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le conseil municipal procède à l’adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-
2023-2024 de la Ville de Terrebonne tel que produit et présenté par l’administration municipale. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
15:02:49 -05'00'

(Signature pour le comité extra 
du 3 février 2022)
(conseil extra du 3 février 
2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2022-2023-2024 de la 
Ville de Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu des articles 474.2 et 474.3 de la Loi sur les cités et villes et de saines pratiques en 
matière de gestion financière, le conseil municipal doit adopter annuellement le programme 
triennal d’immobilisations de la Ville. 

Historique des décisions 
S/O 
Description 

La programmation des dépenses en immobilisations par un organisme municipal vise les 
principaux objectifs suivants : 

lui fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de
développement et des ressources financières dont il dispose;

lui permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels
futurs;

lui permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout
en l'aidant à connaître ses besoins de financement.

Le Programme triennal 2022-2024 a été réalisé de façon collégiale par les diverses directions 
de la Ville.  

Les directions responsables avaient à préparer et mettre à jour les diverses fiches pour les 
projets ou programmes sous leur responsabilité. 



La direction des finances agissait comme coordonnateur du processus de production du PTI 
ainsi que comme responsable d’établir des sources de financement pour les divers projets ou 
programmes.

La direction générale chapeautait l’ensemble du processus.

Un document sommaire contenant de l’information financière de même que des explications 
sur les principes et balises qui ont guidé l’administration municipale dans la production du 
PTI a également été préparé.

La direction des relations avec les citoyens et des communications a appuyé les intervenants 
pour produire les documents et les outils de communication afférents au PTI.

Des ateliers de travail ont également eu lieu avec les membres du comité exécutif.

Les prochaines étapes consistent donc en : 
Le dépôt au conseil du PTI;
La tenue de comités pléniers par le conseil municipal permettant de 
répondre à certaines interrogations ou apporter des précisions;
L’adoption du PTI par le conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

Document Sommaire – Programme triennal d’immobilisations 2022-2024
Cahier des fiches de projets/programmes faisant partie du Programme triennal
d’immobilisations 2022-2024

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Olivier Provost Marchand, CPA, CA
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et des finances

___________________
Provost Marchand CP

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.02 
14:55:11 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-22-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 24-01-2022 donné par le conseiller Carl Miguel 
Maldonado lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire du 17 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 811, intitulé « Règlement décrétant des travaux de 
réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de 
verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que 
d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 12 218 200 $ ». 
 
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 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 4 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-22-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réaménagement du seuil d’entrée 
de l’Île-des-Moulins et du théâtre de Verdure, de mise en valeur et en 
lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et 
d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 12 218 200 $, sous le numéro 811. 
 
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 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement décrétant des travaux 
de réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de verdure, de mise en 
valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc 
Philippe-Villeneuve et, pour en 
payer le coût, un emprunt au 
montant de 12 218 200 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 811 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023, la 
Ville de Terrebonne souhaite bonifier l’offre culturelle dans l’Île-des-Moulins par la 
réalisation de divers travaux d’aménagement et de mise en valeur; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des fêtes du 350ième de la Ville de Terrebonne, cette 
dernière souhaite réaliser un legs et bonifier l’offre culturelle à l’Île-des-Moulins et au parc 
Philippe-Villeneuve par la réalisation de travaux d’aménagement et de mise en valeur; 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’adopter un règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins, d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve ainsi que la réalisation d’une 
étude géotechnique et environnementale; 
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 12 218 200 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-22-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022 par le conseiller Carl Miguel Maldonado, 
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 : 
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ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-
des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins, d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve ainsi 
que la réalisation d’une étude géotechnique et environnementale, le tout pour un emprunt 
d’un montant n’excédant pas DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX 
CENTS DOLLARS (12 218 200 $), selon l’estimation préparée par madame Catherine 
Dutil, cheffe de division, aménagement paysager et planification immobilière de la 
Direction du génie et de l’environnement, datée du 5 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DOUZE 
MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS DOLLARS (12 218 200 $) 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 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS DOLLARS 
(12 218 200 $) sur une période de DIX (10) ans. 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10)  ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS 
DOLLARS (12 218 200 $), 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 
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ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 24-01-2022 (17 janvier 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 



Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-811
MISE EN VALEUR DE L'ÎLE DES MOULINS ,SERVICES PROFESSIONNELS ET  RÉAMÉNAGEMENT DU THÉÂTRE DE 

VERDURE, 
AMÉNAGEMENT D'UNE PLACE AVEC SCÈNE AU PARC PHILIPPE VILLENEUVE

Sommaire des travaux: Total
A ILE DES MOULINS 

1. Réaménagement du seuil d'entrée de l'île 837 682  $                             
2. Réaménagement du théâtre de verdure 4 583 750  $                          
3. Mise en valeur de l'ensemble de l'île 696 401  $                             
4. Mise en lumière 602 671  $                             
5. Étude géotechnique et environnementale 80 015  $                               

SOUS-TOTAL 6 800 519  $                          

B. Parc Philippe Villeneuve
Aménagement d'une place 1 500 000  $                          
Scène 750 000  $                             
SOUS-TOTAL 2 250 000  $                          

Frais de règlement d'emprunt (35%) : 3 167 682 $

GRAND TOTAL 12 218 200 $

Estimation préparée par :

5 janvier 2022
Catherine Dutil, Chef de division Date
Chef de division, aménagement paysager et planification immobilière

N.D. GEN-02-20-012

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0811 Réamenagement île Moulins\_Annexe A_Estimation - ile des moulin et parc Philippe Villeneuve_ janvier 2022 

Date : 2022.01.05 13:05:07 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1 
 
ATTENDU les résolutions CE-2021-490-REC du comité exécutif et 313-05-
2021 du conseil municipal; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-67-REC du comité exécutif du 26 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
prolongement de la période de présence 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, situé au 241, rue des Migrateurs, et 
ce, jusqu’au 31 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 4 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 26 janvier 2022. 

 
CE-2022-67-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, suite aux 
résolutions du comité exécutif CE-2021-490-REC du 5 mai 2021 et du 
conseil municipal 313-05-3021 du 10 mai 2021, d’autoriser le 
prolongement de la période de présence 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), situé au 241, rue 
des Migrateurs, et ce, jusqu’au 31 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif  

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Prolongement du projet pilote de consigne 
de bouteilles de vin et spiritueux et autres 
par la Société des alcools du Québec 
située au 241, boul.des Migrateurs. 
(N/D : 2022- 00017) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la ville de Terrebonne permette le prolongement de la période de présence d’un 
conteneur maritime pour les fins du projet-pilote de consigne proposé par la SAQ jusqu’au 
31 mars 2022 : 

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

Signataire :  ______________________________Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:38:48 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

31 janvier 2022   3 février 2022    

Objet Prolongement du projet pilote de 
consigne de bouteilles de vin et spiritueux 
et autres par la Société des alcools du 
Québec située au 241, boul.des 
Migrateurs. 
(N/D : 2022- 00017) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec a adopté le 12 mars 2021, le projet de Loi 65 qui vise la 
modernisation de la consigne et la collecte sélective selon une approche de 
responsabilité élargie des producteurs. 
Huit projets pilotes ont été implantés au Québec. Terrebonne fait partie de l’une des 
villes ciblées par ce projet. Ces projets pilotes permettent à l’heure actuelle de tester le 
concept, les processus, la performance, la technologie et l’expérience client. 
Le démarrage de ce nouveau système de consigne est prévu pour l’automne 2022. 
La Ville de Terrebonne a permis l’installation d’un conteneur maritime à la succursale 
du 241, boul. des Migrateurs du 4 juillet 2021 au 28 février 2022 afin de permettre la 
réalisation du projet pilote.  

Historique des décisions 

Résolution du comité exécutif CE-2021-490-REC, le 5 mai 2021. 
Résolution du conseil municipal 313-05-2021, le 10 mai 2021. 

Description 

La succursale SAQ Dépôt située au 241, boul.des Migrateurs, est visée par le projet 
pilote de modernisation de la consigne depuis le 4 juillet 2022. Le mode de récupération 
est de permettre un retour en succursale, mais de faire un stockage des contenants 
récupérés à l’extérieur, dans un bâtiment annexé. 

 / Conseil municipal



Le bâtiment annexé installé prend la forme d’un conteneur maritime peint au couleur de 
l’immeuble avec un affichage décrivant le projet. Il est utilisé pour loger l’équipement de 
tri et l’entreposage des contenants. Le conteneur maritime est chauffé et climatisé pour 
maintenir une température propre au fonctionnement de l’équipement mis en place. 

Les dates importantes du projet : 

 Le ou vers le 4 juillet 2021 : installation de l’annexe; 
 24 juillet 2021 :début de la récupération des contenants; 
 31 janvier 2022 : fin du projet pilote; 
 Au plus tard le 28 février 2022 : démantèlement de l’annexe;  
 Prolongement du projet jusqu’au 31 mars 2022. 

Analyse réglementaire : 

Le projet pilote contrevient à trois dispositions des règlements d’urbanisme : 

1-Règlement de construction 1003, article 15 : l’utilisation de wagons de chemin de fer,
de tramways, de boites de camion (etc) ou autres véhicules de même nature est
prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire.

2-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : les constructions accessoires ou bâtiments
accessoires ne sont pas autorisés pour le groupe d’usage commercial, industriel,
hébergement et institutionnel.

3-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : ne fait pas partie des constructions
temporaires autorisées, à l’article 167.

Le projet pilote tel que soumis n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 

Suivant l’autorisation du conseil municipal en mai 2021, le but de la présente demande 
vise à prolonger la période du projet pilote sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
jusqu’au 31 mars 2022. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable dépose un avis favorable pour la mise en place du 
projet pilote pour une durée limitée.  
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que le projet de Loi 65 entrée en vigueur le mois dernier vise à trouver 
une solution à long terme de la consigne des bouteilles de vins et de spiritueux, pour 
l’ensemble du Québec; 

CONSIDÉRANT que le projet pilote est d’une durée limitée et que celui-ci permettra de 
mettre à l’épreuve de nouvelles techniques et technologies pour procéder à la consigne, 
ce qui permettra d’évaluer la meilleure solution possible;  

CONSIDÉRANT que la Commission du développement, de l’environnement et de la 
mobilité a été informée du projet lors de la séance du 3 mai 2021 et du 18 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT que le responsable du projet pilote désire obtenir un délai 
supplémentaire afin de prolonger le projet pilote de la consigne; 



CONSIDÉRANT que le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote n’empiète 
pas sur des espaces de stationnement, n’obstrue pas d’issue de secours ni de borne 
d’incendie ni de collecteur d’alimentation pour le réseau de protection incendie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Terrebonne n’a pas reçu de plainte jusqu’à présent 
depuis le début du projet pilote de consigne; 

CONSIDÉRANT que le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote sera 
démantelé au plus tard le 31 mars 2022 au lieu du 28 février 2022, tel qu’il avait été 
convenu par le Conseil le 10 mai 2021; 

CONSIDÉRANT que si le projet de consigne se concrétise à long terme, le projet qui 
sera soumis pour approbation devra respecter les règlements municipaux. 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

Que la Ville de Terrebonne permette le prolongement de la période de présence d’un 
conteneur maritime pour les fins du projet pilote de consigne proposé par la SAQ 
jusqu’au 31 mars 2022 : 

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

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Plan d’implantation 2021;
Plan conceptuel 2021;
Lettre de demande de prolongement datée du 2022-01-17;
Résolution CE-2021-490-REC;
Résolution CM 313-05-2021.



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : 14 janvier 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division 
Permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 14 janvier 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division 
Permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Date : 
2022.01.18 
11:10:42 -05'00'

Date : 
2022.01.18 
11:13:46 
-05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.01.18 
11:23:00 -05'00'
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