
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires des 12, 19, 26 janvier 
et 2 février 2022 ainsi que des séances extraordinaires du 14 janvier et 3 
février 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5B - DÉPÔT 

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 824 
décrétant un emprunt au montant de 1 809 000 $ pour  payer le coût des 
travaux de réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant 
sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-Léveillée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-83-REC du comité exécutif du 2 
février 2022; 
 
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 1er décembre 2021 au 19 janvier 
2022, conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 
CE-2022-83-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 
1er décembre 2021 au 19 janvier 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en 
lien avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 1er décembre 2021 au 19 
janvier 2022, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.23 
08:18:47 -05'00'

4.1

(Conseil municipal déplacé 
au 16 février 2022)

----



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en 
lien avec le règlement numéro 748 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu des articles 67, 68, 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 10 janvier 2022, pour la période du 3 septembre 
au 30 novembre 2021 et portant le numéro de résolution 6-01-2022. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022. 

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 1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 
et approuvées par la directrice des ressources humaines. 



Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er décembre 2021 au 19 janvier 2022 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

SStéphanie Paré  Date : 20 janvier 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 janvier 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________  Date : 20 janvier 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.20 12:29:44 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.01.20 18:15:49 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
ATTENDU les recommandations CE-2022-105-REC et CE-2022-106-REC 
du comité exécutif des 9 et 16 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des rapports des créations et abolitions de postes permanents 
pour les périodes du 1er au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 
2021, 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, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-105-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 30 novembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

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

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 novembre 
2021, le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:38:29 -05'00'

4.1

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

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 rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
novembre 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 712-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées pour la période du 1er au 31 octobre 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 novembre 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 09:57:49 
-05'00'

Caroline Durand 
2022.01.25 13:56:46 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:31:32 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-106-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

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 rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
décembre 2021 (reddition de comptes 
règlement 748) 

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 31 décembre 
2021, le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:36:36 -05'00'

4.2

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

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 rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
décembre 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 712-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées pour la période du 1er au 31 octobre 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 31 décembre 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:00:25 -05'00'

Caroline Durand 
2022.01.25 
13:57:42 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:33:35 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔT 
 
ATTENDU les recommandations CE-2022-107-REC et CE-2022-108-REC 
du comité exécutif des 9 et 16 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des rapports des embauches et nominations pour les périodes du 
1er au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 décembre 2021, 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, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-107-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 30 novembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

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

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 novembre 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

4.3

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

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 rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 
novembre 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 713-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées de la période du 1er au 31 octobre 2021.   
 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 30 novembre 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:09:10 -05'00'



 
 

 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2022.01.25 11:50:56 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:26:58 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-108-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

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 rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 
décembre 2021 (reddition de comptes 
règlement 748) 

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 31 décembre 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:39:32 -05'00'

4.4

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

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 rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 
décembre 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 713-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées de la période du 1er au 31 octobre 2021.   
 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 31 décembre 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:11:42 -05'00'



 
 

 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

 

Caroline Durand 
2022.01.25 
11:51:53 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:30:23 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5F - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-109-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
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 novembre au 
31 décembre 2021, 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, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-109-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er novembre au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour la 
période du 1er 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de  liste  des paiements émis pour la période du 

, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 07:35:33 
-05'00'

4.5

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour la 
période du 

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 2021, pour la période du 

021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

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

2021. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

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

Approbateur : 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2022.01.21 10:28:28 -05'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.01.22 06:46:00 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5G - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-110-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la lettre datée du 8 février 2022 de l’Autorité des marchés 
publics concernant l’examen du processus d’attribution du contrat SA21-
3018 relatif à la nouvelle station de traitement des eaux usées par boues 
activées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-110-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt de la lettre datée 
du 8 février 2022 de l’Autorité des marchés publics (AMP) concernant 
l’examen du processus d’attribution du contrat SA21-3018 relatif à la 
nouvelle station de traitement des eaux usées par boues activées, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-8-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 12-01-2022 donné par la conseillère Valérie 
Doyon 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 lors de la séance ordinaire du 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-85-REC du comité exécutif du 2 
février 2022 modifiant le projet de règlement afin de prévoir un montant 
maximal de 200 $ quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou 
autres avantages; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 3 
février 2022 et dans le journal La Revue le 9 février 2022, conformément à 
l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 828, intitulé «  Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-8-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
règlement intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne », sous le numéro 828, conformément à l’article 13 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
QU’un avis public soit publié sur le site Internet de la Ville et dans le 
journal La Revue, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 828 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne, 
sous le numéro 828. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.04 17:12:10 
-05'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 828 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1), entrée en vigueur le 2 décembre 2010, la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter 
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. De plus, l’article 13 de 
ladite loi prévoit que la Ville doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur. 
 
Étant donné les élections municipales tenues le 7 novembre 2021, il y a lieu d’adopter un 
nouveau code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne, et ce, avant le 1er 
mars 2022. 
 
De plus, il est à noter que le projet de loi numéro 49 intitulé Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit de 
nouvelles obligations quant au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux à être 
adopté, notamment relativement à un rehaussement des standards éthiques et déontologiques 
et à la formation des élus.  
 
Historique des décisions 
 
2010-09-14 – 457-09-2010 
 
Acceptation du dépôt du mémoire de la Ville sur le projet de Loi numéro 109 – Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale. 
 
 



 
 

 
2011-04-11 – 164-04-2011 / 2011-04-11 – 165-04-2011 / 2011-05-09 – 232-05-2011 
 
Avis de motion du règlement 505 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne / Adoption du projet de règlement 505 / Adoption du règlement 
505. 
 
2014-01-20 – 04-01-2014 / 2014-01-20 – 05-01-2014 / 2014-02-10 – 50-02-2014 
 
Adoption du projet de règlement numéro 505-1 visant l’adoption d’un Code d’éthique et de 
déontologie révisé suite aux élections municipales du 3 novembre 2013 / Avis de motion / 
Adoption du règlement 505-1. 
 
2016-08-15 – 370-08-2016 / 2016-08-15 – 371-08-2016 / 2016-09-12 – 415-09-2016 
 
Adoption du projet de règlement 505-2 afin de donner suite à l’adoption du projet de loi 82 
sanctionné le 10 juin 2016 pour prohiber les annonces lors d’activités de financement / Avis de 
motion / Adoption du règlement 505-2. 
 
2017-03-13 – 77-03-2017 / 2017-03-13 – 78-03-2017 / 2017-04-10 125-04-2017 
 
Adoption du projet de règlement 505-3 afin de prohiber la réception de dons ou autres avantages/ 
Avis de motion / Adoption du règlement 505-3. 
 
2018-02-12 – 58-02-2018 / 2018-02-26 – 87-02-2018 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement 505-4 quant à l’adoption d’un Code 
d’éthique et de déontologie révisé suite aux élections municipales du 5 novembre 2017 / Adoption 
du règlement 505-4. 
 
2019-02-04 – 66-02-2019 / 2019-02-25 – 87-02-2019 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 505-5 afin de fixer le montant maximal pour tout 
don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal 
à 125 $ / Adoption du règlement 505-5. 
 
Description 
 
Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a pour but d’accorder la priorité aux 
valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil municipal et contribue à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité. 
 
Il instaure des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 
processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. 
 
Il prévient les conflits d’éthique, notamment en imposant une formation obligatoire aux élus 
municipaux, et, s’il survient certains conflits, aide à les résoudre efficacement et avec 
discernement. 
 
Il assure l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
 
 
 
 



Justification

Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Ville 
a l’obligation d’adopter un nouveau code d’éthique et de déontologie conforme aux exigences de 
la Loi, et ce, avant le 1er mars 2022.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

- Avis de motion et publication
- Adoption du règlement
- Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 828

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Assistant-greffier par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

_____________________________________________________________________________________________________________ _____
Me Louis-Alexandre RoRoRoRoRoRoRoooooRoRoRoRoRoooRoRooRoRoRoRoRoRooRoRoRoRooRoRoRoRoooRoRoRoooooRoooooRooRooooRooooRooRoooooRoRoooRoRoooooooRRooRoRoRRooRoRoRRRoRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRobbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb doux, 
A i t t ffi i té i

4 janvier 2022



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-85-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-8-REC du comité exécutif du 
12 janvier 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 828; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du projet de règlement 
numéro 828 par la résolution numéro 12-01-2022 du conseil municipal 
en date du 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, prévoit que 
la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter d’un code d’éthique et 
de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que la Ville doit, 
avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 828 
afin de se conformer au projet de Loi 49 intitulé « Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives », sanctionné en date du 5 novembre 2021, lequel prévoit 
que le montant maximal est de deux cents dollars (200 $), quant à la 
réception des dons, marques d’hospitalité ou autres avantages; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », sous le numéro 828, 
et ce, afin de se conformer au projet de Loi 49, en prévoyant un montant 
maximal de deux cents dollars (200 $) quant à la réception de dons, 
marques d’hospitalité ou autres avantages. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
828, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne » afin de 
modifier l’article 5.3.7 quant à la réception de 
dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De recommander au conseil municipal d’adopter la version modifiée du règlement intitulé « Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », sous le numéro 828, et ce, afin 
de se conformer au projet de Loi 49 en prévoyant un montant maximal de deux cents dollars (200 $) 
quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres avantages. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.27 11:27:58 -05'00'

8.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
828, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne » afin de 
modifier l’article 5.3.7 quant à la réception de 
dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1), entrée en vigueur le 2 décembre 2010, la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter 
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. De plus, l’article 13 de 
ladite loi prévoit que la Ville doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur. 

Lors de la séance du conseil municipal du 17 janvier 2022, l’avis de motion a été donné et copie 
du projet de règlement 828 a été déposée. 

Historique des décisions 

12 janvier 2022 – CE-2022-8-REC 
Recommandation du comité exécutif au conseil municipal pour l’adoption du règlement 828 

17 janvier 2022 – 12-01-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 828 



Description

Une modification du montant de la valeur prévue à l’article 5.3.7 du Règlement numéro 828
« Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne », passant de 125 $ à 
200 $, quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres avantages. 

Une modification de l’annexe A – Formulaire de déclaration des dons, marques d’hospitalité ou 
tous autres avantages reçus par un membre du conseil de la Ville de Terrebonne en vertu de 
l’article 5.3.7 du Règlement numéro 828 - est également faite en ce sens.

Justification

Une modification est requise afin de se conformer au projet de loi numéro 49, intitulé « Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives » et sanctionné en date 
du 5 novembre 2021, lequel prévoit que le montant maximal est de 200 $. 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Avis public de 7 jours avant l’adoption du règlement
Adoption du règlement le 16 février 2022
Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2022-8-REC

Avis de motion 12-01-2022

Projet modifié du règlement 828

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.01.21 
08:38:06 -05'00'



Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

pp

Date : 2022.01.27 
11:08:52 -05'00'





Règlement 828 Page 1 

Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne 

RÈGLEMENT NUMÉRO 828 

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 l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1.) impose à toute municipalité d’avoir un code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux; 

ATTENDU QUE l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec 
ou sans modification; 

ATTENDU QUE le projet de loi numéro 49, intitulé « Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives », sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit 
de nouvelles obligations quant au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux à 
être adopté, notamment quant au rehaussement des standards éthiques et 
déontologiques ainsi qu’à la formation des élus; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-8-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 la conseillère Valérie Doyon, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-85-REC du comité exécutif en date du 2 février 
2022, afin de modifier le projet de règlement pour prévoir un montant maximal de deux 
cents dollars (200 $) quant à la réception de dons, marques d’hospitalité ou autres 
avantages; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site internet de la Ville le 3 février 2022 
et dans le journal La Revue le 9 février 2022, conformément à l'article 12 de la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale; 

            IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU : 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 TITRE 

Le titre du présent règlement est « Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne ».  

ARTICLE 2 APPLICATION DU CODE 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil municipal de la Ville de Terrebonne. 

ARTICLE 3 BUTS DU CODE  

Le présent code poursuit les buts suivants : 

a) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil
de la Ville et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville;

b) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs
dans le processus de prise de décisions des élus et, de façon générale, dans leur
conduite à ce titre;

c) Prévenir les conflits éthiques et, s’il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement;

d) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 4 VALEURS DE LA VILLE 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décisions et, de façon générale, 
la conduite des membres du conseil de la Ville en leur qualité d’élus, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent 
code ou par les différentes politiques de la Ville. 

4.1 L’intégrité 

Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

4.2 La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission  d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme 
ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

4.3 Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la Ville 
et les citoyens 

Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a 
 droit à celui-ci et agit avec respect et civilité envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

Tout membre doit favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux, 
respectueux et civilisé ainsi qu’un milieu de travail sain et exempt de toute forme 
de harcèlement. 

4.4 La loyauté envers la Ville 

Tout membre recherche l’intérêt de la Ville. 
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4.5 La recherche de l’équité 
 

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, 
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

 
4.6 L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
  
 Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui  présuppose la 

pratique constante des cinq (5) valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité. 

 
 
ARTICLE 5 RÈGLES DE CONDUITE 
 
5.1 Application 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de 
membre du conseil, d’un comité ou d’une commission :  
 

a) de la Ville; ou 
 
b) d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de 

la Ville. 
 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

a) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
b) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1  Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les 

autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens 
par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
5.3.2  Il est interdit à tout membre d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à 

la dignité de la fonction d’élu. 
 
5.3.3  Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.3.4  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.9. 

 
5.3.5  Il est interdit à tout membre de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
5.3.6  Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, 

pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont il est membre peut être saisi.  
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5.3.7  Il est interdit et prohibé à tout membre du conseil d’accepter tout don, marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage : 

 
a) quelle que soit sa valeur lorsqu’il est offert par un fournisseur de biens ou de 

services; 
 
b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur 
supérieure à DEUX CENTS DOLLARS (200 $).  

  
Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre 
du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par le 
présent article doit, dans les trente (30) jours de sa réception, faire l’objet d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville selon le formulaire 
joint au présent règlement comme annexe « A ». Cette déclaration doit contenir 
une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, 
et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

 
5.3.8   Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 

contrat avec la Ville ou un organisme visé à l’article 5.1. 
 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 
a) le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé 

ou s’en est départi le plus tôt possible; 
 
b) l’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une société qu’il 

ne contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il 
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 

 
c) l’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, administrateur ou 

dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un 
organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la Ville ou de 
l’organisme municipal; 

 
d) le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement 

de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auxquels le membre 
a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Ville 
ou de l’organisme municipal; 

 
e) le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire 

ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 
 
f) le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par 

la Ville ou l’organisme municipal; 
 
g) le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 

préférentielles, d’un immeuble; 
 
h) le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public 

par la Ville ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, 
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 

 
i) le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est 

obligé de faire en faveur de la Ville ou de l’organisme municipal en vertu d’une 
disposition législative ou réglementaire; 
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j) le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la Ville ou l’organisme 
municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe son poste au sein de 
la Ville ou de l’organisme et avant qu’il ne pose sa candidature à ce poste lors 
de l’élection où il a été élu; 

 
k) dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la Ville ou de l’organisme 

municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 
 

5.3.9  Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant 
le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s’abstenir de participer 
à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 

 
 Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 

divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le 
temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. 

 
 Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 

prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir 
pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, 
dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de 
ce fait. 

 
 Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 

dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au 
sein de la Ville ou de l’organisme municipal. 

 
 Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 

membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 
 
5.4 Utilisation des ressources de la Ville 
 
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la Ville ou de tout autre organisme 
visé à l’article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  
 
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux 
de toute autre personne. 
 
5.5.1 Lobbyisme 
 
Tout membre du conseil doit s’assurer que les lobbyistes qui exercent des activités de 
lobbyisme ont déclaré au registre des lobbyistes les activités exercées auprès d’eux dans 
les délais prévus. 
 
Tout membre du conseil doit s’abstenir de traiter avec un lobbyiste qui refuse ou omet 
sciemment de respecter la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(RLRQ, c. T-11.011) ou le code de déontologie des lobbyistes.  
 
Tout membre du conseil doit s’abstenir d’exercer des activités de lobbyisme auprès de la 
Ville ou d’un organisme lié à la Ville pour une période d’un (1) an à compter de la fin de 
son mandat.  
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5.6 Après-mandat 
 
Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi 
ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Ville. 
 
5.7 Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un 
bien appartenant à la Ville. 
 
5.8 Annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 

l’octroi d’une subvention 
 
Il est interdit à tout membre du conseil de la Ville de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville. 
 
5.9  Formation des élus municipaux  
 
Tout membre du conseil doit, dans les six (6) mois du début de son premier mandat et 
de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale dispensée par les personnes ou organismes autorisés par la 
Commission municipale du Québec.  
 
Tout membre du conseil doit, dans les trente (30) jours de sa participation à une telle 
formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-adjoint de la Ville qui en fait rapport 
au conseil.  
 
5.10  Formation du personnel de cabinet 
 
Tout membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que le 
personnel dont il est responsable suive, dans les six (6) mois du début de leur mandat et 
de tout mandat subséquent, la formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale dispensée par les personnes ou organismes autorisés par la Commission 
municipale du Québec. 
 
 
ARTICLE 6 MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
 
6.1  Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil 
municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

 
a) La réprimande; 
 
b) La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec. Auquel cas, le membre du conseil doit, 
dans les trente (30) jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-
ci à la Commission municipale du Québec de même qu’au greffier ou secrétaire-
trésorier de la Ville qui en fait rapport au conseil;  

 
c) La remise à la Ville, dans les trente (30) jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 
 

 du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 
de ceux-ci; 
 

 de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 
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d) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue 

pour la période que la Commission municipale du Québec détermine, en tant 
que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la Ville ou d’un 
organisme visé à l’article 5.1; 

 
e) Le paiement d’une pénalité d’un montant maximal de QUATRE MILLE 

DOLLARS (4 000 $) devant être payée à la Ville;  
 
f) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée 

ne peut excéder 90 jours. Cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour 
où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa 
suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat; 

 
g) La suspension du membre du conseil pour une durée indéterminée qui n’a pas 

suivi la formation en éthique et déontologie dans le délai imparti par la 
Commission municipale du Québec, laquelle ne peut prendre fin que sur 
décision de la Commission municipale du Québec qui constate que le membre 
du conseil a suivi ladite formation. 

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction 
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la Ville, ou en sa qualité de membre d’un conseil de 
la Ville, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute 
autre somme de la Ville ou d’un tel organisme. 

 
 
ARTICLE 7 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 505-4 et 505-5 
 
Le présent règlement de code d’éthique et de déontologie remplace les règlements 
numéros 505-4 et 505-5, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 
 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 

 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet : 17 janvier 2022 (12-01-2022) 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
 

 
 
 
 



REGISTRE 2022 

DÉCLARATION DES DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU TOUS AUTRES AVANTAGES REÇUS PAR UN MEMBRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE TERREBONNE EN VERTU DE 
L’ARTICLE 5.3.71 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 828 «  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE TERREBONNE » 

1 Article 5.3.7 Il est interdit et prohibé à tout membre du conseil d’accepter tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage : 

a) quelle que soit sa valeur lorsqu’il est offert par un fournisseur de biens ou de services;
b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur supérieure à DEUX CENTS DOLLARS (200 $).

Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par le présent article doit, dans les trente (30) jours de sa réception, faire l’objet 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville selon le formulaire joint au présent règlement comme annexe « A ». Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

DATE  ESTIMATION DE LA 
VALEUR 

DESCRIPTION DU DON, DE LA MARQUE D’HOSPITALITÉ OU DE 
L’AVANTAGE REÇU EN COURS D’ANNÉE 

NOM DU DONATEUR  CIRCONSTANCE DE SA RÉCEPTION 

Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du _________________ 2022. 

Nom du conseiller(ère) en lettres moulées Signature 

ANNEXE A



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-10-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 13-01-2022 donné par la conseillère Sonia 
Leblanc 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 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 820, intitulé «  Règlement constituant les commissions du conseil 
municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-10-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement constituant les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1, sous le numéro 820. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 820 constituant 
les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-
1 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement numéro 820 
constituant les commissions du conseil municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 
718-1.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.07 11:45:04 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 820 constituant 
les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-
1 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les commissions permanentes du conseil municipal permettent aux élus un meilleur suivi des 
politiques, budgets ou actions reliés à leur mandat et visent à identifier les enjeux et défis majeurs 
auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité. 
 
Les sept (7) commissions proposent les grandes orientations municipales dans leur domaine 
respectif et formulent des recommandations au comité exécutif et au conseil municipal sur 
différents enjeux touchant la population. 
 
Dans le cadre de l’adoption ou la mise à jour des politiques municipales et des plans d’action les 
accompagnant, les commissions permanentes consultent les citoyens, les partenaires et les 
organismes de la Ville au moment de la démarche d’élaboration en organisant différents modes 
de consultation.  
 
Les commissions peuvent aussi inviter périodiquement des citoyens, des partenaires associatifs 
et des experts aux réunions afin de contribuer à la réflexion. Elles favorisent également la 
diffusion de l’information sur les initiatives du conseil municipal. 
 
Les commissions permanentes sont également responsables de demander, de recevoir et de 
valider la reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les 
termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes mandataires et dans les 
protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Le règlement actuellement en vigueur régissant les commissions du conseil est le Règlement 
numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants, lequel a été adopté le 13 août 2018. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
13 août 2018 – 369-08-2018 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718 créant les commissions du conseil et 
abrogeant le règlement numéro 17-2 et suivants. 
 
10 juin 2019 – 268-06-2019 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718-1 modifiant le règlement numéro 718 
créant les commissions du conseil, afin d’ajouter dans la mission, pour certaines commissions, 
le suivi de la gouvernance et de la reddition de compte auprès des organismes mandataires. 
 
Description 
 
L’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et mettra à 
jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil 
municipal suivantes:  
 

 Commission de l’administration (CADM); 

 Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET); 

 Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI); 

 Commission du développement social et communautaire (CSOC); 

 Commission de la sécurité publique (CSP); 

 Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD); 

 Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
    
Justification 
 
Il est bénéfique pour la Ville et ses contribuables que les commissions permanentes du conseil 
municipal soient mises à jour, afin de permettre une meilleure planification, coordination et un 
contrôle plus efficace des activités de la Ville.  
 
Pour une meilleure compréhension des nouvelles dispositions règlementaires des commissions 
permanentes, il est nécessaire d’abroger les règlements numéros 718 et 718-1 et d’adopter le 
nouveau règlement numéro 820.  
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt au comité exécutif :                                12 janvier 2022 
Avis de motion et dépôt au conseil municipal : 17 janvier 2022 
Adoption du règlement :                                    14 février 2022 
Entrée en vigueur du règlement :                      Semaine du 14 février 2022 
 

 



PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 820

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Gabrielle Ethier Raulin avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur et approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Gabrielle Ethier 
Raulin

Signature numérique de 
Gabrielle Ethier Raulin 
Date : 2022.01.07 11:24:43 -05'00'

Date : 
2022.01.07 
11:33:21 -05'00'
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( 
 

Règlement constituant les 
commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 
718 et 718-1 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 820 
 
 
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 du maire ____________________________________. 
 
ATTENDU QU’il est bénéfique pour la Ville de Terrebonne et ses contribuables que les 
commissions permanentes du conseil soient mises à jour et à cet effet, un nouveau 
règlement remplaçant les règlements numéros 718 et 718-1 est proposé pour une 
meilleure planification, coordination et un contrôle plus efficace des activités de la Ville; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent aux élus un meilleur suivi des politiques, 
budgets ou actions reliés aux domaines de leur mandat; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent d’identifier les enjeux et défis majeurs 
auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent de consulter les citoyennes et les 
citoyens, partenaires et organismes de la Ville sur les orientations et politiques de cette 
dernière; 
 
ATTENDU QUE ces commissions favorisent la diffusion de l’information sur les 
initiatives du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-10-REC du comité exécutif 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 la conseillère Sonia Leblanc, 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 CRÉATION DES COMMISSIONS 
 
1.1 Le conseil décrète la création de sept (7) commissions permanentes appelées :  
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a) Commission de l’administration; 
b) Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 

territoire; 
c) Commission des sports, loisirs et plein air; 
d) Commission du développement social et communautaire; 
e) Commission de la sécurité publique; 
f) Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 

durable; 
g) Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme; 

 
  

ARTICLE 2  MISSIONS DES COMMISSIONS 
 
2.1  Commission de l’administration  

 
La commission de l’administration a pour principale mission d’examiner toutes 
les questions majeures relatives à la transformation organisationnelle, à la 
gestion et l’administration des ressources financières et matérielles de la Ville 
dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision, afin 
de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les 
recommandations appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources 
humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. 
Elle est également responsable de valider, sur demande d’une autre 
commission, la reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus 
de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.2 La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 

territoire 
 
La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
a pour mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et 
de l'entretien du territoire. En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement 
et d'urbanisme dans une optique de développement durable et de mise en valeur 
du patrimoine bâti. 
 
Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la 
réalisation, le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau 
potable, de la construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures. 
Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau 
potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion 
de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 
 
Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de 
comptes que les régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes 
prévus dans les protocoles convenus avec chacune d’elles. 

 
2.3 La commission des sports, loisirs et plein air   

 
La commission des sports, loisirs et plein air a pour principale mission d’analyser 
et de formuler des orientations et des recommandations en matière de services, 
d’activités sportives et de loisirs qui favorisent l’épanouissement des citoyennes 
et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité 
et l’amélioration constante des services et des équipements récréatifs destinés à 
la population et aux organismes du milieu.  
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Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.4 La commission du développement social et communautaire 

 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de 
proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l’avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

2.5 La commission de la sécurité publique 
 

La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la 
sécurité du citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi 
des moyens mis en place en ce qui a trait au service d’urgence (incendie et 
police). Elle analyse et recommande un plan municipal de sécurité civile. Elle 
recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou de prévention de 
toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation 
routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que le comité technique de circulation est tenu de réaliser 
mensuellement. 
 

2.6 La commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable 
 
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville 
les orientations afin de maintenir et améliorer la qualité de l’environnement en 
général et en conformité des obligations auxquelles les villes sont assujetties 
dans une perspective de développement durable. De plus, la commission 
procède à l’étude de tout aspect du transport collectif et de la mobilité en 
coordination, lorsque concernée, avec l’ARTM. Enfin, dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques, la commission assure l’élaboration et 
voit à la pérennité de la Politique de développement durable et des plans d’action 
qui en découlent et fait toute recommandation au comité exécutif en ce sens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

2.7 La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale 
mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera 
aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville et le 
développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
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Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
 
ARTICLE 3 COMPOSITION 
 
3.1 Chacune des commissions est composée de cinq (5) membres du conseil avec 

droit de vote, dont un président et un vice-président. 
 
3.2 Le maire est d’office membre des commissions avec droit de vote. 

 
3.3 Le directeur général et un représentant du cabinet du maire siègent sur toutes 

les commissions sans droit de vote. 
 

3.4 Chaque commission peut s’adjoindre des experts ou des personnes ressources 
qu’elle juge nécessaire au bon déroulement de ses travaux avec l’accord du 
comité exécutif. Elle peut inviter des citoyens, groupes ou organismes à 
participer ou assister à ses travaux. 
 
 

ARTICLE 4 NOMINATIONS ET MANDATS 
 
4.1 Les membres des commissions sont nommés par le conseil.  

 
4.2 Il est loisible au conseil de modifier la composition des commissions en 

remplaçant un ou plusieurs membres. 
 
4.3 Le comité exécutif détermine les mandats confiés aux commissions.  
 
 
ARTICLE 5 SÉANCES 
 
5.1 Chaque commission doit tenir toutes les séances nécessaires menant à 

l’accomplissement de ses mandats. 
 

5.2 Au début de chaque année, chaque commission doit soumettre au conseil un 
rapport signé par le président présentant les activités réalisées au cours du 
dernier exercice financier et une perspective des travaux à venir dans la nouvelle 
année. 
 

5.3 Chaque commission transmet au comité exécutif ses recommandations pour 
décision ou recommandation au conseil. 
 

5.4 Chaque commission doit rendre compte au conseil et au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président ou par la majorité 
de ses membres. Le procès-verbal est transmis au comité exécutif dans les deux 
(2) semaines suivant la tenue de la séance de la commission. 

 
 
ARTICLE  6  DEVOIR DU PRÉSIDENT  
 
6.1 Le président de chacune des commissions dirige ses activités et préside ses 

séances. 
 

6.2   En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le vice-président remplace le président. 
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ARTICLE  7 CONVOCATION 
 
7.1 Les séances d’une commission sont convoquées par le président au moyen d’un 

avis écrit à chacun de ses membres selon les dispositions de l’article 9.5 du 
présent règlement. 
 

7.2 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président convoque 
la séance.  

 
7.3 Les avis de convocation doivent être acheminés au moins trois (3) jours francs 

avant la tenue de la séance. 
  
7.4 Une commission ne peut siéger en même temps que se tient une séance du 

conseil ou du comité exécutif. 
 
 
ARTICLE 8  ORDRE DU JOUR ET QUORUM 
 
8.1 Le président de chacune des commissions détermine l’ordre du jour. 

 
8.2 Le quorum pour tenir une séance est de trois (3) élus membres. 

 
 

ARTICLE 9 RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

9.1 La Direction générale assure les communications entre les commissions d’une 
part et les autres fonctionnaires et employés de la Ville d’autre part, selon la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 
9.2 La Direction générale voit à l’organisation et à la logistique relative à la tenue des 

séances des commissions en collaboration avec le cabinet du maire.  
 
9.3 La Direction générale coordonne les travaux des services municipaux impliqués, 

fait exécuter les travaux, recherches et échanges de correspondance requis pour 
le déroulement des séances.  

 
9.4 La Direction générale voit au suivi des dossiers et maintient la liaison entre les 

fonctionnaires, le cabinet et les commissions. 
 
9.5 À la demande du président d’une commission, la Direction générale est respon-

sable des convocations auprès des membres et des personnes ressources. 
 
9.6 La Direction générale voit à la confection des ordres du jour et des procès-verbaux 

en collaboration avec le cabinet du maire, ainsi qu’à leur acheminement au comité 
exécutif. La Direction générale acheminera, le cas échéant, les recommandations 
préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux des 
commissions. 

 
 
ARTICLE 10 CRÉATION DE COMMISSIONS NON PERMANENTES 
 
10.1 Il est loisible au conseil de décréter la formation de toute commission non 

permanente par règlement ou par résolution. Une telle commission est à durée 
déterminée. 

 
 
ARTICLE 11 ABROGATION DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
 
11.1 Le présent règlement abroge les règlements numéros 718 et 718-1. 
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ARTICLE 12   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
12.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
   ______                  
Maire        Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 13-01-2022 (17 janvier 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (_____________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur :  ___________ 2022   



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-114-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise les demandes 
à être soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de permettre aux 
conseillers municipaux suivants ainsi qu’au maire de la Ville de Terrebonne 
d’agir à titre de célébrant dans le cadre de mariages ou d’unions civiles 
jusqu’à échéance de leur mandat ou au plus tard à la date de la prochaine 
élection : 
 

• Mathieu Traversy, maire 
• Vicky Mokas, district 1 
• Raymond Berthiaume, district 2 
• Nathalie Lepage, district 3 
• Anna Guarnieri, district 4 
• Claudia Abaunza, district 5 
• Valérie Doyon, district 6 
• Marie-Eve Couturier, district 7 
• Car Miguel Maldonado, district 8 
• Benoît Ladouceur, district 9 
• Robert Morin, district 10 
• Daniel Aucoin, district 11 
• André Fontaine, district 12 
• Robert Auger, district 13 
• Michel Corbeil, district 14 
• Sonia Leblanc, district 15 
• Marc-André Michaud, district 16. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-114-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
les demandes à être soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de 
permettre aux conseillers municipaux ainsi qu’au maire de la Ville de 
Terrebonne d’agir à titre de célébrant dans le cadre de mariages ou 
d’unions civiles jusqu’à échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la 
date de la prochaine élection, soit : 

• Mathieu Traversy, maire 
• Vicky Mokas, district 1 
• Raymond Berthiaume, district 2 
• Nathalie Lepage, district 3 
• Anna Guarnieri, district 4 
• Claudia Abaunza, district 5 
• Valérie Doyon, district 6 
• Marie-Eve Couturier, district 7 
• Car Miguel Maldonado, district 8 
• Benoît Ladouceur, district 9 
• Robert Morin, district 10 
• Daniel Aucoin, district 11 
• André Fontaine, district 12 
• Robert Auger, district 13 
• Michel Corbeil, district 14 
• Sonia Leblanc, district 15 
• Marc-André Michaud, district 16. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Autorisation d’effectuer des demandes auprès 
du Directeur de l’état civil afin de permettre aux 
conseillers municipaux ainsi qu’au maire de 
célébrer des mariages ou unions civiles 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser les demandes à être 
soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de permettre aux conseillers municipaux ainsi 
qu’au maire de la Ville de Terrebonne d’agir à titre de célébrant dans le cadre de célébrations de 
mariages ou d’unions civiles jusqu’à échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la date de la 
prochaine élection, soit : 

 Mathieu Traversy, maire 
 Vicky Mokas, District 1 
 Raymond Berthiaume, District 2 
 Nathalie Lepage, District 3 
 Anna Guarnieri, District 4 
 Claudia Abaunza, District 5 
 Valérie Doyon, District 6 
 Marie-Eve Couturier, District 7 
 Car Miguel Maldonado, District 8 

 Benoît Ladouceur, District 9 
 Robert Morin, District 10 
 Daniel Aucoin, District 11 
 André Fontaine, District 12 
 Robert Auger, District 13 
 Michel Corbeil, District 14 
 Sonia Leblanc, District 15 
 Marc-André Michaud, District 16 

Signataire :  

______________________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux, DG 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 07:47:56 
-05'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Autorisation d’effectuer des demandes auprès 
du Directeur de l’état civil afin de permettre aux 
conseillers municipaux ainsi qu’au maire de 
célébrer des mariages ou unions civiles  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Réception d’une demande du cabinet du maire mentionnant leur intérêt à faire une demande 
auprès du Directeur de l’état civil afin que tous les conseillers municipaux ainsi que le maire de 
la Ville de Terrebonne puissent être autorisés à célébrer des mariages et unions civiles jusqu’à 
échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la date de la prochaine élection.  
 
Afin de pouvoir agir à titre de célébrants, les conseillers doivent obtenir une autorisation du 
Directeur de l’état civil à célébrer les mariages et unions civiles, confirmant ainsi leur inscription 
au registre des célébrants. 
 
À noter qu’une demande avait également été faite en 2020, en ce sens, pour le conseiller du 
district 10, monsieur Robert Morin. 
 
Historique des décisions 
 
3 juin 2020 – CE-2020-529-REC et 258-06-2020 de la séance du conseil du 8 juin 2020 
Autorisation à célébrer des mariages pour le conseiller Robert Morin 
 
Description 
 
Le cabinet mentionne leur intérêt afin que tous les conseillers municipaux ainsi que le maire 
puissent agir à titre de célébrants de mariages et d’unions civiles jusqu’à échéance de leur 
mandat ou, au plus tard, à la date de la prochaine élection. 
 
 



Description (suite)

Ultérieurement à l’obtention de la résolution du conseil municipal de la Ville, une décision 
individuelle du Directeur de l’état civil sera prise après l’étude de chaque demande déposée.

Justification

Avant de célébrer un mariage ou une union civile au Québec, le célébrant doit détenir une
autorisation valide (numéro d’autorisation) du Directeur de l’état civil. Le célébrant doit s’assurer 
que son autorisation est toujours en vigueur au jour de la célébration et valide quant au lieu prévu 
de la cérémonie, conformément à ce qui suit : 

Dans le cas des maires, membres d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou 
fonctionnaires municipaux, l’autorisation est liée à leur charge, celle-ci n’est valide que 
sur le territoire de leur municipalité et prend fin automatiquement à l’échéance de leur 
mandat ou, au plus tard, à la date de chaque élection. 

Une résolution du conseil municipal est requise par le Directeur de l’état civil afin que les 
conseillers puissent agir à titre de célébrant. 

Aspects financiers

- N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Transmission des demandes au Directeur de l’état civil accompagné de la résolution du 
conseil municipal 

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2020-529-REC
Résolution 258-06-2020
Lettre du Directeur de l’état civil du Québec datée du 28 août 2020

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Brassard, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

_________________________
line Brassard secrétaire juri

31 janvier 2022



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.01.31 
14:21:25 -05'00'

Date : 2022.01.31 
14:32:29 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 838, intitulé « Règlement décrétant un tarif 
pour le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée et 
abrogeant les règlements numéros 688 et 688-1 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-115-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 
688 et 688-1, sous le numéro 838. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 688 et 688-1, sous le numéro 838. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.03 
07:47:21 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de l’article 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), le 
conseil municipal peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de 
Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce 
justificative qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé. 
 
L'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus municipaux prévoit que pour pouvoir 
poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
Ville, tout élu ou membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense permise. 
 
L’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le maire n’est 
pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en 
est de même pour le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité. 
 
L’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le conseil municipal peut, 
par règlement, dispenser de l’autorisation préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit 
dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $. 
 
En vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable 
une dépense d’un élu. 
 
 
 



 
 

Le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée et le 28 octobre 2019, il a 
adopté le règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus. 
 
Historique des décisions 
 
12 juin 2017 – 215-06-2017 
Adoption du règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée 
 
28 octobre 2019 – 534-10-2019 
Adoption du règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour 
le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus 
 
Description 
 
Il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et d’adopter un nouveau règlement afin 
de dispenser de l’autorisation préalable la dépense de tout membre du comité exécutif lorsqu’il 
agit dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $, et ce, en 
conformité avec l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et de mettre à jour 
les tarifs maximaux prévus audit règlement et d’en prévoir son indexation annuelle. 
 
Justification 
 
Conformément aux articles 25.1 et 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et afin 
d’établir les normes et les tarifs applicables pour le remboursement des dépenses encourues par 
les élus et de dispenser de l’autorisation préalable les membres du comité exécutif pour un 
montant annuel non supérieur à 1 500 $, la Ville doit adopter le règlement numéro 838. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement  
 Adoption du règlement  
 Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 838 

 Validation juridique 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

______________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

______________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.02.02 
10:52:50 -05'00'

Date : 2022.02.02 
16:59:59 -05'00'



 

 

 

Règlement décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

 
 

PROJET CE 
 

RÈGLEMENT  NUMÉRO  838  
 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire 
des  séances du conseil le _______________________ 2022, à laquelle sont 
présents :  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _________________________.  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut par règlement, en vertu de l’article 27 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), établir un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-
ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de Québec et dont le but 
n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce justificative 
qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé; 
 
ATTENDU QUE l'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus 
municipaux prévoit que pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un 
acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout élu ou 
membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense 
permise; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux prévoit que le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation 
préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le 
membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
prévoit que le conseil municipal peut, par règlement, dispenser de l’autorisation 
préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit dans l’exercice de ses 
fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, le conseil municipal délègue au 
comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable une dépense d’un élu; 
 
ATTENDU QUE le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée; 
 
 



 

Règlement 838  Page 2 
(Projet révisé AB/gq) 

ATTENDU QUE le 28 octobre 2019, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster 
certains tarifs pour refléter les coûts réels encourus; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et 
d’adopter un nouveau règlement à jour concernant le tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
_________________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 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 
 
1.1 Sous réserve de l’article 1.2 du présent règlement, tout élu, à l’exception du 
maire ou du membre que ce dernier désigne pour le remplacer, doit être autorisé 
au préalable par résolution du comité exécutif avant d’effectuer une dépense 
pour la Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un 
congrès, d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à 
une remise de prix ou autre évènement, pour lequel il entend demander un 
remboursement. 
 
1.2 Tout membre du comité exécutif est autorisé, par le présent règlement, à 
effectuer, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions, une dépense pour la Ville 
dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’une 
journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une remise de 
prix ou un autre événement pour un montant annuel maximal de MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (1 500 $). 
 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 Lorsqu’un élu est autorisé au préalable à effectuer une dépense pour la 
Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, 
d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une 
remise de prix ou autre évènement, en vertu de l’article 1.2 du présent règlement 
ou par résolution du comité exécutif, le remboursement se fait selon le tarif 
maximal suivant  :  
 
a) Chambre d’hôtel : 300 $ (taxes en sus); 
b) Petit déjeuner : 25 $ (taxes et pourboire en sus); 
c) Dîner : 35 $ (taxes et pourboire en sus ); 
d) Souper : 50 $ (taxes et pourboire en sus); 
e) Stationnement, taxis, autobus, métro, train : sur présentation des pièces                           

justificatives; 



 

Règlement 838  Page 3 
(Projet révisé AB/gq) 

f) Automobile : le remboursement des frais de kilométrage est égal au tarif 
prévu à cet effet à l’entente conclue par la Ville avec l’Association des 
employés-cadres de la Ville de Terrebonne. Une preuve de la distance 
parcourue doit être jointe à la demande (ex : itinéraire GoogleMap). 
 

2.2 Les tarifs maximaux mentionnés à l’article 2.1 du présent règlement sont 
automatiquement indexés à chaque année civile selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC). Les tarifs maximaux ainsi indexés doivent être arrondis 
au dollar.  
 
2.3 Malgré ce qui est prévu aux articles 1 et 2 du présent règlement, la Ville ne 
rembourse aucun frais de consommation d’alcool. Également, les frais 
d’hébergement ne sont remboursés que lorsque l’événement, pour lequel l’élu a 
été préalablement autorisé, se tient à plus de soixante (60) kilomètres de sa 
résidence. Le comité exécutif peut faire exception à cette dernière règle lorsque 
les circonstances le justifient.  
 
 
ARTICLE 3 
 
3.1   Pour avoir droit à un remboursement, l’élu doit produire, sur le formulaire 
prescrit et reproduit en annexe A, en plus de la résolution du comité exécutif qui 
l’autorise à faire une dépense, les pièces justificatives dont le contenu est décrit 
ci-dessous :  
 
a) Le nom et l’adresse du fournisseur ou de l’établissement; 
b) La description de la nature du bien ou du service; 
c) Le coût du bien ou du service, y compris les taxes; 
d) La date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates auxquelles le 

service a été fourni; 
e) Une copie complète de la facture de l’établissement;  
f) La preuve de paiement; 
g) Le nom du ou des élus ayant bénéficié du bien ou du service; 
h) La fin pour laquelle la dépense a été faite. 
 
ARTICLE 4 
 
4.1 Le présent règlement abroge les règlements numéro 688 et 688-1. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
            
Maire      Greffier     
 
 
 
 
Avis de motion :   __________________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption :        __________________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur :    __________________ 2022  



NOM ET ADRESSE COMPLÈTE, y compris le numéro de téléphone

DATE
DESCRIPTION DE LA NATURE DU BIEN OU DU

SERVICE RAISON DE LA DÉPENSE NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR
NUMÉRO DE LA

RÉSOLUTION
MONTANT

AVANT TAXES 5% 9,975%
MONTANT

TOTAL

-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     

TOTAL: -  $                       -  $              -  $              -  $                     
REMBOURSEMENT TOTAL: -  $                     

Je, soussigné,déclare que:

a) Ces dépenses ont été faites conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux et au Règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d'une dépense préalablement autorisée ;
b) Les biens et services décrits plus haut sont requis dans l'exercice de mes fonctions et ont été encourus dans la province de Québec.

SIGNATURE: DATE:

Joindre au présent formulaire l’original des pièces justificatives dûment paraphées ainsi que la preuve de paiement (copie du chèque et de l’endos du chèque, du relevé bancaire ou du relevé de carte de crédit.)

ANNEXE A

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UNE DÉPENSE PRÉALABLEMENT AUTORISÉE D'UN ÉLU
ARTICLE 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 838



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-11-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 21-01-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance 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 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 329-3, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 329 
décrétant l’exécution de travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égouts, de 
surlargeur de fondation de rue, des travaux d’aménagement paysager, des 
travaux de construction de bordures, de trottoirs, de pavage et d’éclairage 
routier sur le boulevard Lucille-Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800$, afin de modifier le mode de taxation au bassin de taxation 
présenté à l’annexe « B-1 ». 
 
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 daté du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-11-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 329 décrétant l’exécution de 
travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation 
de rue, des travaux d’aménagement paysager, des travaux de 
construction de bordures, de trottoirs, de pavage et d’éclairage routier 
sur le boulevard Lucille-Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800 $, afin de modifier le mode de taxation au bassin de taxation 
présenté à l’Annexe « B-1 », sous le numéro 329-3. 
 
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 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  17 janvier 2022 

Objet Modification de l’article 1 du règlement 
d’emprunt 329-2 en référence au mode de 
taxation de l’annexe « B-1 » afin de le rendre 
conforme au tableau d’impact financier 
présenté le 29 novembre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De modifier le règlement d’emprunt 329-2, modifiant les règlements 329 et 329-1 décrétant des 
travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de 
trottoirs, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale afin de 
remplacer  le mode de taxation prévu à  l’article 1 en référence à l’annexe « B-1 » selon l’étendue 
en front des biens fonds imposables, par le mode  de taxation à l’unité de superficie, le tout 
conformément au tableau d’impact financier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.07 
15:07:13 -05'00'

9.1

*Règlement 329-3

*



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  17 janvier 2022 

Objet Modification de l’article 1 du règlement 
d’emprunt 329-2 en référence au mode de 
taxation de l’annexe « B-1 » afin de le rendre 
conforme au tableau d’impact financier 
présenté le 29 novembre 2021.  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le Conseil municipal a adopté les règlements 329, 329-1 et 329-2 afin de réaliser des travaux 
d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs, 
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale. La réalisation 
du projet nécessite des ajustements au mode de taxation pour les bénéficiaires des travaux, 
notamment pour les unités de haute densité et les lots non desservis par certains travaux. 
 
Lors de l’adoption du règlement d’emprunt 329-2 le 29 novembre 2021, l’article 1 en référence 
au mode de taxation de l’annexe B-1 du règlement d’emprunt adopté par le conseil municipal 
n’était pas conforme au tableau d’impact financier soumis par la direction de l’administration et 
des finances. 
 
Historique des décisions 
Le 22 janvier 2007, le Conseil municipal adoptait le règlement d’emprunt numéro 329 décrétant 
des travaux de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le 
boulevard Lucille-Teasdale et prévoyant un emprunt de 1 594 600$; 
 
Le 11 juin 2012, le Conseil municipal adoptait le règlement 329-1 amendant le règlement 329 
afin d’ajouter les d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, des 
travaux d’aménagement paysager et, en conséquence, d’établir une nouvelle répartition de 
taxation entre les bénéficiaires et de décréter un emprunt supplémentaire afin de porter à 3 381 
800 $ le montant total de l’emprunt; 
 
Le 20 juillet 2012, le ministère des Affaires municipales MAMH a approuvé le règlement 
d’emprunt numéro 329-1; 
 



Le 29 novembre 2021, le conseil municipal adoptait le règlement 329-2 afin de modifier à 
nouveau le règlement 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.
Description
Modification au règlement d’emprunt 329-2, décrétant des travaux d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et 
d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale afin de régulariser l’article 1 en
référence au mode de taxation de l’annexe « B-1 » du règlement d’emprunt adopté par le conseil 
municipal le 29 novembre 2021 qui n’est pas conforme au mode de taxation présenté au tableau 
d’impact financier.

Justification
L’article 1 du règlement d’emprunt 329-2 en référence au mode de taxation de l’annexe « B-1 »
doit être modifier afin de remplacer la clause de taxation selon l’étendue en front des biens fonds 
imposables par la clause de taxation à l’unité de superficie conformément au mode de taxation 
présenté au tableau d’impact financier. 
Aspects financiers

Tableau impact financier tel que présenté le 29 novembre 2021 (financement permanent 
complété)

Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion au conseil municipal.
Adoption par le conseil municipal.
Approbation du règlement par les personnes habiles à voter.

PIÈCES JOINTES

Tableau impact financier

Projet de règlement 

SIGNATURES

Responsables du dossier :

__________________________________    
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA 
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

Approbateur :
________________________________    
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière 
Direction administration & finances

2021.12.22 
14:08:44 -05'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.12.22 16:47:00 -05'00'





 
Règlement modifiant le règlement 
numéro 329 décrétant l’exécution de 
travaux d’infrastructure d’aqueduc, 
d’égouts, de surlargeur de fondation 
de rue, des travaux d’aménagement 
paysager, des travaux de 
construction de bordures, de 
trottoirs, de pavage et d’éclairage 
routier sur le boulevard Lucille-
Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800$, afin de modifier le mode 
de taxation au bassin de taxation 
présenté à l’annexe « B-1 » 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 329-3 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil, le _______________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du ___________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2007, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329 décrétant l’exécution des travaux de construction de bordures, 
trottoirs, pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard 
Lucille-Teasdale et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 594 600 $. Ce 
règlement a été approuvé le 5 mars 2007 par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire le 5 mars 2007; 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, le conseil adoptait le règlement 
numéro 329-1 modifiant le règlement numéro 329 afin d’ajouter aux objets du règlement 
des travaux d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur des fondations de rue, 
des travaux d’aménagement paysager supplémentaires et d’établir une nouvelle 
répartition de la taxation, de décréter un emprunt supplémentaire de 1 787 200 $ et de 
porter à 3 381 800 $ le montant total de l’emprunt. Ce règlement a été approuvé le 20 
juillet 2012 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (AM 254060); 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 novembre 2021, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329-2 modifiant le règlement numéro 329 afin de remplacer l’annexe 
« B » pour exclure les lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de 
taxation, d’ajouter l’annexe « D » et de retirer la clause de paiement comptant. Un avis 
public a été publié pour permettre aux personnes habiles à voter d’enregistrer une 
demande écrite, et ce, pour une période de 30 jours se terminant le 8 janvier 2022, 
conformément à l’article 565 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 329, tel qu’amendé 
à ce jour, afin de remplacer le mode de taxation prévu à l’article 7 a), en référence à 
l’annexe « B-1 », selon l’étendue en front des biens fonds imposables par le mode de 
taxation à l’unité de superficie, conformément au tableau d’impact financier; 
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ATTENDU la recommandation CE-2022-11-REC du comité exécutif 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 la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 

IL EST PROPOSE PAR  
          APPUYE PAR  
 

ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
ARTICLE 1 
 
Le paragraphe « A. » de l’article 7 du règlement numéro 329, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« Article 7 

 
A. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à concurrence de 4,80 % 
de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
appartenant à l’une des catégories ci-après identifiées, situé à l’intérieur du bassin 
de taxation décrit à l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. Le montant de cette compensation est établi annuellement en 
multipliant le nombre d’unités attribuées par catégorie suivant les tableaux ci-après, 
à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur 
est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre 
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

 
CATÉGORIES D'IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D'UNITÉS DE SUPERFICIE     
       

CATÉGORIE A    Immeubles résidentiels assujettis           
       

Tableau 1       

Chaque logement résidentiel d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur 

1 unité de base 

       

CATÉGORIE B    Immeubles non résidentiels assujettis           
       

Tableau 2       

Chaque immeuble ou partie d'immeuble non résidentiel d’une unité 
d’évaluation portée au rôle d’évaluation en vigueur 

Le nombre d'unités de base selon la 
superficie indiquée au tableau 3 

 

Tableau 3 - Unités de base des immeubles non résidentiels  500 m.c. 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS DE BASE 

0 1 000 1 

1 001 2 000 2 

2 001 3 000 3 

CHAQUE 500 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 

CATÉGORIE C-1    Immeubles non exploités de moins de 200 000 m.c.          
       

Tableau 4       

Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur 

Le nombre d'unités de base selon la 
superficie indiquée au tableau 5 
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Tableau 5 - Unités de base des immeubles non exploités  70 m.c. 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS DE BASE 

0 100 1 

101 200 2 

201 300 3 

CHAQUE 125 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 21-01-2022 (17 janvier 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-116-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la Direction de 
l’administration et des finances à faire la demande à la MRC Les Moulins 
pour le versement à la Ville de Terrebonne d’un montant de 800 000 $ 
provenant des excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-116-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
Direction de l’administration et des finances de demander à la MRC Les 
Moulins le versement à la Ville de Terrebonne d’un montant de 
800 000 $ provenant des excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

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 Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Municipalité Régionale de Comté (MRC) les 
Moulins 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 
10:59:58 -05'00'

9.1

(Séance déplacée au 
16 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  Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) les 
Moulins 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le rapport financier 2020 de la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins présente un 
excédent de fonctionnement non affecté des villes membres de 3 872 107 $. 

La portion de l’excédent de fonctionnement non affecté appartenant à la Ville de Terrebonne est 
de 2 751 668 $. 

Historique des décisions 

Description 
Il est prévu au budget 2022 de la Ville, que la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins 
versera un montant de 800 000 $ (provenant de son excédent de fonctionnement non affecté) à 
la Ville de Terrebonne. 

Justification 
Pour ce faire, il est requis de présenter une résolution du conseil municipal à la Municipalité 
régionale de comté (MRC) les Moulins demandant de verser à la Ville de Terrebonne un 
montant de 800 000 $ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté. 



Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Transmission de la résolution à la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins.

PIÈCES JOINTES

Rapport financier de la MRC les Moulins, tel que déposé sur le site du MAMH pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2020;

Confirmation courriel de la MRC du solde de l’excédent non affecté au 1er janvier 2021.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances       

Approbateur :

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances       

2022.02.01 09:47:45 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.01 10:19:22 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-18-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 23-01-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas 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 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 3501-2, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur 
la population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de 
promener un chien et d’ajouter l’annexe « C ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-18-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un 
chien et d’ajouter l’Annexe « C », sous le numéro 3501-2. 
 
QUE le pouvoir d’appliquer le règlement numéro 3501-2 concernant les 
chiens tenus en laisse dans le Corridor de biodiversité soit délégué à 
l’organisme à but non lucratif et de bienfaisance Nature-Action 
Québec. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 3501-2 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est 
permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C», et délégation de pouvoirs aux 
surveillants du Corridor de Nature-Action 
Québec d’appliquer les articles du règlement 
3501-2 concernant les chiens tenus en laisse 
dans le Corridor de biodiversité 
(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population 
animale(R3501-2)) 

ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, 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 et ses amendements faits depuis 2003; 

ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population animale, 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 QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien avec une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre et d’ajouter l’annexe « C »; 

ATTENDU QUE Nature-Action Québec est mandaté par la Ville pour faire la surveillance du 
Corridor de biodiversité. 

14.3



IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement 3501-2 sur la population animale modifiant le règlement numéro 3501 sur 
la population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C». 

De déléguer à Nature-Action le pouvoir d’appliquer les articles du règlement 3501-2 concernant les 
chiens en laisse dans le Corridor de biodiversité.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population animale(R3501-2))

Stephane Larivee 
2022.01.04 17:23:58 
-05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 3501-2 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est 
permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C», et délégation de pouvoirs aux 
surveillants du Corridor de Nature-Action 
Québec d’appliquer les articles du règlement 
3501-2 concernant les chiens tenus en laisse 
dans le Corridor de biodiversité 
(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population 
animale(R3501-2)) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement sur la population animale a été modifié au fil du temps pour permettre entre 
autres, les chiens tenus en laisse dans la TransTerrebonne. Plusieurs citoyens ont fait la 
demande à la Ville de pouvoir promener leur chien en laisse dans des milieux plus boisés et 
moins achalandés. Les surveillants de Nature-Action Québec mandaté par la Ville pour assurer 
le respect du code de vie dans le Corridor ont signalé la présence d’une multitude de 
personnes promenant leur chien avec ou sans laisse hors la TransTerrebonne. 

Historique des décisions 

 



Description 

Dans l’élaboration du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité, 
et avec l’engouement pour le vélo de montagne et la gestion des sentiers informels dans le 
Corridor, il a été décidé de réserver des sentiers pour l’activité pédestre seulement. Des 
discussions ont également eu lieu avec des représentants du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour évaluer l’impact de la présence des chiens 
dans le Corridor. Il a été jugé que la présence de chiens en laisse dans un sentier avec son 
maître n’était pas vraiment plus dommageable que la présence de l’Homme dans le sentier. 

Justification 

Comme les chiens ne sont actuellement pas permis hors de la TransTerrebonne, il est nécessaire 
de modifier le règlement 3501 sur la population animale pour permettre les chiens en laisse dans 
les sentiers pédestres balisés. Étant donné que la Ville a mandaté Nature-Action Québec pour la 
surveillance du Corridor et pour appliquer le code de vie, il est nécessaire de déléguer des 
pouvoirs à ces derniers pour l’application des articles du règlement 3501-2 concernant les chiens 
en laisse dans le Corridor de biodiversité. 

Aspects financiers 

Non applicable. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Adoption du règlement 3501-2;
Mise en vigueur du règlement.

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement 3501-2.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population animale(R3501-2))

Mahotia Gauthier 
2021.12.21
08:10:13 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.21 
12:17:23 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.21 
14:09:29 -05'00'
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les 
endroits où il est permis de 
promener un chien et d’ajouter 
l’annexe « C » 

 
 

RÈGLEMENT 3501-02 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil municipal, le ____________2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _______________________. 
 
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, 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 et ses amendements 
faits depuis 2003; 
 
ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant 
le règlement numéro 3501 sur la population animale, 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 QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien 
avec une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètres et d’ajouter l’annexe « C »;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-18-REC du comité exécutif 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 la conseillère Vicky Mokas, 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 1.1.19 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
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« 1.1.19 Place publique : Une voie publique et tout lieu appartenant à la Ville 
ou occupé par elle et où le public a accès, à l’exception des rues et 
trottoirs municipaux.  Sont aussi considérés comme places publiques 
les cours d'eau municipaux, la rivière des Mille-Îles et la rivière des 
Prairies. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 13.7 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« 13.7 Il est interdit à tout animal, tenu en laisse ou non, de se trouver dans 
une place publique, un parc avec aire de jeu et/ou terrain sportif, à l’Île-des-
Moulins et au parc du Ruisseau de Feu. 
 
Cependant, il est permis de promener, en laisse d’une longueur maximale de 
1,85 mètre, un chien dans les endroits suivants : 
 

 dans le parc écologique de la Coulée, à l’extérieur de la piste cyclable; 

 dans les espaces verts sans aire de jeu et/terrain sportif; 

 sous les lignes de transport d’Hydro-Québec; 

 dans la section boisée de la TransTerrebonne, dont la délimitation est 
prévue à l’annexe « B » du présent règlement; 

 dans les sentiers pédestres balisés du Corridor de biodiversité et 
délimités à l’annexe « C » du présent règlement.  

 
Il est aussi permis, sans laisse, d’utiliser un parc canin. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le plan prévoyant la délimitation du Corridor de biodiversité est ajouté au règlement 
numéro 3501 comme annexe « C ». 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (23-01-2022) 
Résolution d’adoption : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : _______________ 2022 (___-___-2022) 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 229-9, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 229 concernant les véhicules hors route afin de 
remplacer l’Annexe A-5 par l’Annexe A-6 et remplaçant le règlement 
numéro 229-8 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-123-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 229 concernant les véhicules 
hors route afin de remplacer l’Annexe A-5 par l’Annexe A-6 et 
remplaçant le règlement 229-8, sous le numéro 229-9 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 et de 
ses annexes pour la réglementation des 
véhicules hors route sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne. 
(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-
04-06))

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender le règlement numéro 229 afin d’y inclure les modifications du règlement et des tracés 
provenant du comité de circulation. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 10:54:16 
-05'00'

14.1

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)
(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 
et de ses annexes pour la réglementation 
des véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route 
(96-04-06)) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 229 concernant les véhicules hors route a été adopté le 
14 février 2005 (064-02-2005). 

Ce présent règlement remplace le règlement 2230 de l’ancienne Ville de Terrebonne ainsi que 
tous les règlements à ces fins des anciennes villes de Lachenaie et de La Plaine. 

Le comité de circulation doit émettre des recommandations pour faire modifier les tracés des 
véhicules hors route (motoneiges et quads) parcourus sur son territoire. 

Le comité de circulation assure l’administration avec tous les clubs de motoneiges ou de véhicules 
tout-terrain 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 229. 

La Direction de la sécurité publique a le mandat de faire respecter le règlement 229 sur le terrain. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour le règlement 
de la Ville et de faire signer les ententes entre les parties. 

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 

09 décembre 2019 — Résolution CM 644-12-2019 
Dernière modification du règlement 
Le projet de règlement 229-8, modifiant les annexes du règlement. 

Description 

Le comité de circulation recommande au conseil municipal de faire modifier le règlement 229 pour 
y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du comité de circulation :  

Nouvelle traverse de rue sur le boulevard Laurier, près de la ville de Sainte-Sophie, pour 
desservir le club de Quad des Basses-Laurentides ; 

Modifier la traverse de rue sur le chemin du Curé-Barette, pour retirer la circulation dans 
l’accotement et une partie également sur le chemin Forest, suite à une modification de 
tracé ; 

Permettre au club de motoneige de Laval de passer pour une dernière année sur le 
lot 2 141, lot appartenant à la Ville pour le futur parc industriel de l’Est ; 

Modifier l’annexe « A » des réseaux des sentiers de véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

Justification 

Afin de pouvoir faire respecter les sentiers par le service de police, l’amendement du 
règlement 229 et de ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation pour le dossier sera assumé par le budget de la Direction 
des travaux publics. 

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

Validation juridique du greffe

Résolution CM-644-12-2019

Résolution CM 064-02-2005

Plans modification Boul. Laurier

Plans modification chemin du Curé-Barette

Règlement 229-9

Annexe modifier au règlement numéro 229 (Annexe-A)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-04-06))



Règlement 229-9 Page 1
(Projet révisé RB/gq) 

      

PROJET CE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 229-9 

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 maire ______________________________. 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 14 février 2005, le conseil adoptait le 
règlement numéro 229 concernant les véhicules hors route, le tout suivant les 
dispositions du Code de la sécurité routière (LRQ, c. C-24.2), de la Loi sur les véhicules 
hors route (LRQ, c. V-1.2) et de la Loi sur les cités et villes (LRQ, c. C-19); 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer l’annexe « A-5 » par l’annexe « A-6 », afin de 
mettre à jour le tracé des sentiers qui a été modifié à travers les ans; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif du 
________________ 2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil tenue le ____________ 2022 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’annexe « A-5 » du règlement numéro 229-8 est remplacée par l’annexe « A-6 », 
modifiant le tracé des sentiers concernant les véhicules hors route, laquelle est jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 229 concernant les véhicules 
hors route, afin de remplacer l’annexe 
« A-5 » par l’annexe « A-6 » et 
remplaçant le règlement numéro 229-8 



Règlement 229-9  Page 2 
(Projet révisé RB/gq) 

ARTICLE 2

Le présent règlement remplace le règlement numéro 229-8. 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Maire       Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de motion : _____________ 2022 (__-__-2022) 
Résolution d’adoption : ____________ 2022 (__-__-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ____________ 2022 











 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-92-REC du comité exécutif du 2 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9090 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour des travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et 
terrassement, pour une période de deux (2) ans, au prix de sa soumission, 
soit une somme de 1 869 622,85 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 
CE-2022-92-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9090 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection de bordures, 
trottoirs, pavage et de terrassement, pour une période de deux (2) ans, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 869 622,85 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet Octroi du contrat SA21-9090 à la société 
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de 
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de 
terrassement, pour une durée de deux ans,
pour un montant de 1 869 622,85$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA21-9090 à la société Pavage E. Perreault, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de terrassement, pour 
une durée de deux ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 869 622,85$ (t.t.c.), 
conformément aux documents de l’appel d’offre public.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 08:27:29 
-05'00'

13.2

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9090 à la société 
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de 
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de 
terrassement, pour une durée de deux ans, 
pour un montant de 1 869 622,85$ (t.t.c.). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suite à différentes interventions réalisées par la Direction des travaux publics au niveau des 
infrastructures municipales pour la réparation de fuites sur le réseau d’eau potable, le blocage de 
conduites d’égout, le remplacement de ponceaux ou toutes autres interventions nécessaires à 
l’entretien des infrastructures souterraines, des travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de 
pavage ou de terrassement sont nécessaires afin de remettre en état les lieux. 
 
Les travaux visés par le présent contrat comprennent également la correction de profil ou 
l’amélioration de la surface de roulement des chaussées existantes par diverses méthodes dont 
la correction de cours d’eau ou le recouvrement d’une surface. 
 
Des travaux de terrassement sont également prévus afin de réparer les aménagements 
paysagers et les surfaces végétalisées suite aux opérations de déneigement ou toutes autres 
activités d’entretien réalisées annuellement par la Direction des travaux publics. 
 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – Résolution no 104-03-2021 
Octroi du contrat de réfection de pavage et de terrassement pour l’année 2021à la société 
Pavage E. Perreault. (SA21-9009) 
 



 
 

 
16 mars 2020 – Résolution no 104-03-2020 
Octroi du contrat de réfection de pavage et de terrassement pour l’année 2020 à la société 
Pavage E. Perreault. (SA20-9002) 
 
 
Description 
 
L’appel d’offres SA21-9090 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 24 
novembre 2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 14 décembre 2021 et 5 
soumissions ont été reçues. 
 
Considérant le contexte socio-économique actuel et la stabilité atteinte au niveau de la gestion 
administrative et contractuelle dans cette sphère d’activité, la mise en place d’un contrat d’une 
période de deux ans s’avère avantageuse afin de bénéficier de prix compétitifs sur une période 
plus longue.  
 
Les travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de pavage ou de terrassement, seront réalisés 
périodiquement entre le 15 mai 2022 et le 31 décembre 2023 selon les besoins découlant des 
interventions d’entretien et de réparation réalisées par la Direction des travaux publics. 
 
Les interventions sont planifiées afin de rétablir rapidement le niveau de service pour les usagers 
de la route et afin de diminuer les inconvénients pour les citoyens suite à des interventions sur 
les infrastructures situées sur le domaine public ou privé. 
 
Justification 

 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Pavage E. Perreault inc.  1 869 622,85  $                           -    $              1 869 622,85  $  

4042077 Canada inc.  
F.A.S.R.S. De Sousa  2 091 130,81  $                           -    $              2 091 130,81  $  

Construction Anor (1992) inc.  2 220 665,95  $                           -    $              2 220 665,95  $  

Pavage des Moulins   2 534 968,80  $                           -    $              2 534 968,80  $  

Eurovia Québec construction 
inc.  2 543 425,21  $                           -    $              2 543 425,21  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)  1 861 180,23  $                           -    $              1 861 180,23  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                    8 442,62  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
0,5% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
               221 507,96  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
11,8% 

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

 
 
Aspects financiers 
 
Budget de fonctionnement 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 14 février 2022. 
 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 

 Détails des aspects financiers 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9090) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault 
- Fiche d’appel d’offres  
- Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – 104-03-2021 
 Résolution du contrat précédent – 104-03-2020 

 

 
 



Détail des aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 1 869 622,85  $ (t.t.c)  
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année
  

2022 Code budgétaire % Montant imputé Disponibilité budgétaire 

32000.2531 45 398 665,23 $ (t.t.c.) 605 657,57 $ 

41300.2531 30 265 776,83 $ (t.t.c.) 311 290,56 $ 

41500.2531 20 177 184,55 $ (t.t.c.) 877 894,63 $ 

  32000.2499 5 44 296,13 $ (t.t.c.)  44 900,00 $ 
 Durée du contrat :  2 ans  . 

Année 1 :            885 922,75        $ (taxes incluses)  

Autres années :            983 700,10        $ (taxes incluses)  

Total :         1 869 622,85       $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0011   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2022.01.20 15:31:36 -05'00'

________________________________________________ _____________
annicicicicccicccicicicciciciccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkk Venne direct

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.01.21 
09:22:37 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2022.01.24 09:06:39 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-93-REC du comité exécutif du 2 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9086 pour l’entretien et la tonte de pelouse par secteur, pour une 
durée de trois (3) ans, selon la répartition suivante et conformément aux 
documents de l’appel d’offres public : 
 

• Secteur 2 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme de 
82 832,13 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme de 
64 845,24 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-NORD INC., 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme 
pour une somme de 540 641,59 $, taxes incluses; 

• Secteur 6 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-NORD INC., 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme 
pour une somme de 358 196,61 $, taxes incluses; 

• Secteur 7 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-NORD INC., 
ce dernier ayant présenté une soumission conforme 
pour une somme de 524 151,30 $, taxes incluses; 

• Secteur 8 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme de 
79 982,04 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 février 2022 

 
GREFFIER 

CE-2022-93-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9086 pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une 
durée de trois (3) ans, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public, par secteur, selon la répartition suivante : 

• Secteur 2 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
82 832,13 $, taxes incluses; 

• Secteur 4 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
64 845,24 $, taxes incluses; 

• Secteur 5 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 540 641,59 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 6 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 358 196,61 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 7 : au seul soumissionnaire GAZON RIVE-NORD 
INC., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, pour la somme de 524 151,30 $, taxes 
incluses; 

• Secteur 8 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, soit pour la somme de 
79 982,04 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9086, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 2, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 83 832,13$ (t.t.c.).

- Secteur 4, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 64 845,24$ (t.t.c.).

- Secteur 5, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 540 641,59$ (t.t.c.).

- Secteur 6, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 358 196,61$ (t.t.c.).

- Secteur 7, à la société Gazon Rive-Nord inc.,
pour un montant de 524 151,30$ (t.t.c.).

- Secteur 8, à la société Vert tout court inc.,
pour un montant de 79 892,04$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le secteur 2 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 82 832,13$ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public. 

D’accorder le secteur 4 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 64 845,24 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public. 

13.3

(Séance déplaceé au 
16 février 2022)



D’accorder le secteur 5 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 540 641,59 $ (t.t.c.), conformément aux documents 
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 6 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 358 196,61$ (t.t.c.), conformément aux documents 
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 7 du contrat SA21-9086 à la société Gazon Rive-Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 524 151,30$ (t.t.c.), conformément aux documents
de l’appel d’offre public.

D’accorder le secteur 8 du contrat SA21-9086 à la société Vert tout court inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien et la tonte de pelouse, pour une durée de trois ans, au 
prix de sa soumission, soit pour la somme de 79 982,04$ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offre public.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 
12:04:27 -05'00'



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Octroi du contrat SA21-9086, pour l’entretien et 
la tonte de pelouse, pour une durée de trois (3) 
ans, pour les secteurs suivants : 

- Secteur 2, à la société Vert tout court inc., 
pour un montant de 83 832,13$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 4, à la société Vert tout court inc., 
pour un montant de 64 845,24$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 5, à la société Gazon Rive-Nord inc., 
pour un montant de 540 641,59$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 6, à la société Gazon Rive-Nord inc., 

pour un montant de 358 196,61$ (t.t.c.). 
 

- Secteur 7, à la société Gazon Rive-Nord inc., 
pour un montant de 524 151,30$ (t.t.c.). 

 
- Secteur 8, à la société Vert tout court inc., 

pour un montant de 79 892,04$ (t.t.c.). 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison estivale, la Direction des travaux publics doit entretenir différents terrains 
municipaux végétalisés et nécessitant un nettoyage et une tonte de gazon périodiquement. 
 
Les travaux visés par les présents contrats comprennent le nettoyage printanier, la tonte du gazon 
et le nettoyage automnal des espaces verts de la Ville comme les parcs, les terrains sportifs et les 
aménagements en bordure de rue. 
 
Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les 
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de 
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la 



 
 

gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service 
pour l’entretien des espaces verts. 
 
Considérant des lacunes importantes du niveau de service offert par les entrepreneurs lors de la 
saison estivale 2021, la Ville de Terrebonne a mis fin au contrat SA21-9001 après la saison 2021 
pour l’entretien et la tonte de gazon des secteurs 1, 2 et 3.  La Direction des travaux publics 
effectuera par le fait même une réingénierie des contrats afin d’améliorer la gestion et l’exécution 
des opérations pour l’année 2022 et les années subséquentes. 
 
Le contrat SA21-9086 est composé des secteurs 2, 4, 5, 6, 7 & 8, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
Historique des décisions 
 

 12 avril 2021 – 210-04-2021 
Octroi du contrat SA21-9001 pour la tonte de pelouse aux sociétés Gazon Rive-Nord 
(secteurs 1 & 3) et Les entreprises Robert Bergeron (secteur 2). 

 
Description 
 
L’appel d’offre SA21-9086 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 3 novembre 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 7 décembre 2021.  
 
Les travaux d’entretien et de tonte de gazon seront réalisés périodiquement entre le mois d’avril 
et le début de la saison hivernale de chaque année. Le contrat est d’une durée de trois (3) ans, 
soit pour les années 2022 à 2024.  
 
Dans le but d’améliorer l’efficacité des opérations d’entretien et de tonte de gazon et de s’assurer 
que les entrepreneurs disposent des équipements minimums requis pour l’exécution des travaux, 
la subdivision du territoire en 8 secteurs distincts a été effectuée dans le cadre du présent contrat. 
 
Justification 

Secteur 1 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord      693 432,94  $                           -    $                 693 432,94  $  

                        -    $                           -    $                                  -    
$  

  

Dernière estimation réalisée ($)      333 304,62  $                           -    $                 333 304,62  $  

 
  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
               360 128,32  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
108,0% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
Considérant qu’une seule soumission a été reçue pour le secteur 1, soit celle de la société 
Gazon Rive-Nord, et que celle-ci est supérieure à l’estimation de 108%, la soumission a été 
rejetée et un nouvel appel d’offre sera publié. 
 
 
 

Secteur 2 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Vert tout court inc.        82 832,13  $                           -    $                   82 832,13  $  

Belle Verdure (1996) inc.      115 692,95  $                           -    $                 115 692,95  $  

Gazon Rive-Nord inc.      176 801,00  $                           -    $                 176 801,00  $  

9200-2427 Québec inc.      204 822,98  $                           -    $                 204 822,98  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)      138 717,78  $                           -    $                 138 717,78  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                (55 885,65) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-40% 

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

  



 
 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 32 860,82  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
40% 

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

 
L’écart négatif de 40% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 40% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 

 
 

Secteur 3 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Frontières Jardins        552 464,13  $                           -    $                   552 464,13  $  

Gazon Rive-Nord inc.        571 828,89  $                           -    $                   571 828,89  $  

  
Dernière estimation 
réalisée ($)        266 333,68  $                           -    $                   266 333,68  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 286 130,45  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
107% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                   19 364,76  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
4% 

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

 



 
 

Considérant que la plus basse soumission reçue pour le secteur 3, soit celle de la société Jardins 
Frontières, est supérieure à l’estimation finale de 107%, la soumission a été rejetée et un nouvel 
appel d’offre sera publié. 
 

Secteur 4 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES 

INCLUSES) 

Vert tout court inc.          64 845,24  $                           -    $            64 845,24  $  

Belle Verdure (1996) inc.        119 478,64  $                           -    $          119 478,64  $  

Gazon Rive-Nord inc.        152 156,56  $                           -    $          152 156,56  $  

9200-2427 Québec inc.        177 048,17  $                           -    $          177 048,17  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        119 381,84  $                           -    $          119 381,84  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
         (54 536,60) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-46% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
          54 633,40  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
84% 

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

 
L’écart négatif de 46% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 84% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 
 
 
 



 
 

Secteur 5 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        540 641,60  $                           -    $                   540 641,60  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        393 793,13  $                           -    $                   393 793,13  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 146 848,47  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
37% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 5, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 37% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 
 
 

Secteur 6 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        358 196,61  $                           -    $                   358 196,61  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        281 040,48  $                           -    $                   281 040,48  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                   77 156,13  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
27% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 6, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 27% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 

Secteur 7 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.        524 151,30  $                           -    $                   524 151,30  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        411 248,38  $                           -    $                   411 248,38  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 112 902,92  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
27% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 S/O  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
S/O 

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

 
 



 
 

 
L’unique soumission reçue pour le secteur 7, soit celle de Gazon Rive-Nord inc., présente un écart 
positif de 27% par rapport à l’estimation finale. Ceci s’explique par le fait que ce fournisseur connaît 
le haut niveau de performance exigé par la Ville et désire augmenter ses effectifs par rapport aux 
années antérieures afin de répondre aux exigences contractuelles. 
 
 

Secteur 8 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Vert tout court inc.          79 892,04  $                           -    $                     79 892,04  $  

9200-2427 Québec inc.        157 949,47  $                           -    $                   157 949,47  $  

Gazon Rive-Nord inc.        138 983,22  $                           -    $                   138 983,22  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        109 046,11  $                           -    $                   109 046,11  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                 (29 154,07) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-27% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                   78 057,43  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
98% 

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

 
L’écart négatif de 27% par rapport à l’estimation finale des travaux s’explique par le fait que ce 
fournisseur a la capacité pour réaliser les travaux, comprend la nature du travail à effectuer selon 
nos exigences de performance et désire faire sa place sur le marché local. 
 
L’écart positif de 98% entre la plus basse et la deuxième plus basse soumission s’explique 
principalement par une disponibilité de l’entrepreneur au niveau de son carnet de travail et que ce 
dernier est une entreprise locale désirant percer le marché sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 
 
 



Détails des aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
            

Secteur 2 : 82 832,13 $ (t.t.c.) 
Secteur 4 : 64 845,24 $ (t.t.c.) 
Secteur 5 : 540 641,60 $ (t.t.c.) 
Secteur 6 : 358 196,61 $ (t.t.c.) 
Secteur 7 : 524 151,30 $ (t.t.c.) 
Secteur 8 : 79 892,04 $ (t.t.c.) 
Total:        1 650 558,92 $ (t.t.c.) 

 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :  74000.2457     
. 

Montant prévu au budget : 1 826 924,59 $  

 Durée du contrat :      3 ans           . 
Année 1 :  560 867,38     $ (taxes incluses)  
Autres années :  1 089 691,43  $ (taxes incluses)  

Total : 1 650 558,81  $ (taxes incluses)  
 
Secteur 2:                                      
 

Secteur 4: 
 

Secteur 5 : 

Année1:     39 441,54    $ (t.t.c.) Année1:      21 615,08   $ (t.t.c.) 
 

Année1:     180 213,86 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     44 390,59   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     43 230,16   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     360 427,74 $ (t.t.c.) 
 

Total:          83 832,13   $ (t.t.c.) 
  

Total :         64 845,24   $ (t.t.c.) 
 

Total :         540 641,60 $ (t.t.c.) 
 

Secteur 6:                                      
 

Secteur 7: 
 

Secteur 8 : 

Année1:     119 398,87 $ (t.t.c.) Année1:      173 567,35 $ (t.t.c.) 
 

Année1:     26 630,68   $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     238 797,74 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     350 583,95 $ (t.t.c.) 
 

Autres 
années :     53 261,36   $ (t.t.c.) 
 

Total:          358 196,61 $ (t.t.c.) 
  

Total :         524 151,30 $ (t.t.c.) 
 

Total :         79 892,04   $ (t.t.c.) 
 

 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                 . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0005   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                      . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

 



 
 

Aspects financiers 
 
Budget de fonctionnement – Poste budgétaire 74000.00.0000002457 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Séance du conseil municipal du 14 février 2022 
 
 
 
 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

 Détail des aspects financiers 

 Plan des secteurs de tontes 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9086) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Gazon Rive-Nord inc. (Secteurs 5,6,7) 
- Bordereau de soumission – Vert tout court inc. (Secteurs 2,4,8) 
- Fiche d’appel d’offre et estimation  
- Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – 210-04-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2022.01.20 13:27:09 -05'00'

:

_____________________________________

Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2022.01.20 15:03:48 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2022.01.24 
10:28:16 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-94-REC du comité exécutif du 2 
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 Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (« MAMH ») le 10 
décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 
CE-2022-94-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du Rapport 2020 
sur la gestion de l’eau potable approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) le 10 décembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 20 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 
potable" approuvé par le MAMH le 
10 décembre 2021 – Bilan 2020 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau potable" approuvé par 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) le 10 décembre 2021 – Bilan 2020 
de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.25 
13:52:22 -05'00'

13.4

/ Conseil municipal
(Signature pour le comité du 
2 février 2022)

16 février 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 20 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du "Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 
potable" approuvé par le MAMH le 
10 décembre 2021 – Bilan 2020 de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Stratégie municipale d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec prévoit des 
mesures concernant les organismes municipaux incluant la production d’un bilan de l’eau. Ce 
bilan, sous forme de rapport annuel formaté et approuvé par le MAMH, doit être déposé au 
conseil municipal.  
 
Le bilan inclut, notamment, un plan d’action pour le comptage de l’eau, pour la recherche de 
fuites, ainsi que des mesures d’économie d’eau potable. La réalisation d’un bilan annuel est une 
éco conditionnalité pour l’admissibilité aux programmes de subventions du gouvernement pour 
les infrastructures. 
 
 
Historique des décisions 
 
1er avril 2015 – CE-2015-388 DEC Bilans 2012 et 2013 / Gestion de l’eau potable 
 
Description 
 
Le rapport 2020 a été approuvé par le MAMH le 10 décembre 2021. Le rapport présente les 
indicateurs de performance, tels que : l’indice de fuites, la validité des données, la pression 
moyenne du réseau et la consommation résidentielle estimée. Des actions pour le contrôle des 
pertes d’eau sont à mettre en place.  



 
 

Pour l’estimation de la consommation résidentielle, le projet de création de secteurs de suivi de 
consommation (SSC) est planifié au PTI et couvert par le Règlement 798. 
 
Par ailleurs, le rapport comporte également un aspect financier en lien avec les coûts et revenus 
affectés aux services d’eau. Les chiffres présentés montrent les besoins en investissement pour 
les infrastructures en eau et ceux planifiés. Il y a un important écart montrant le maintien des 
actifs et le rattrapage en investissements à réaliser. 
 
 
Justification 
 
Respect de la procédure établie par le gouvernement. 
 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Début du projet de sectorisation 

 Recherche de fuites 

 Rapport du bilan 2021 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable 
 Résolution CE-2015-388-DEC 

 
  



SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean 
Caron 
2021.12.22 
07:02:16 -05'00'

Signature numérique 
de Steve Barkley 
Date : 2021.12.22 
08:18:38 -05'00'

Hafid 
Ouali

Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2022.01.04 
08:10:08 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-125-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère public 
des lots projetés 6 493 189 (correspondant à une partie du lot 2 916 861) 
et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, afin que ceux-ci soient désormais inclus au domaine privé de la 
Ville de Terrebonne et non plus affectés à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat faite par le 
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-SOLEIL en 
faveur de la Ville de Terrebonne pour les lots projetés 6 493 189 
(correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 (correspondant 
à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du Québec, d’une superficie 
totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, totalisant une somme de 
65 000 $, aux fins de construction d’un bâtiment ayant pour destination des 
services de garde, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant 
partie intégrante de la présente. 
 
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 ainsi que tous 
documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-125-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat faite par le CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES BOURGEONS-SOLEIL en faveur de la Ville de Terrebonne, des 
lots projetés 6 493 189 (correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 
6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, 
totalisant une somme de 65 000,00 $, aux fins de construction d’un 
bâtiment ayant pour destination des services de garde, selon les termes 
et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
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 conseil municipal retire le caractère public des lots projetés 
6 493 189 (correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 
(correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du Québec, 
tels que précédemment détaillés, afin que ceux-ci soient désormais 
inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affectés à 
l’utilité publique. 
 
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, l’acte de vente 
substantiellement conforme à la promesse d’achat, ainsi que tous 
documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne à CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-
SOLEIL d’un terrain connu et désigné comme 
étant les lots projetés 6 493 189 
(correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 
6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 
405 262) du cadastre du Québec, situé sur la 
rue des Tilleuls, pour la construction d’un 
bâtiment ayant pour destination des services de 
garde / Approbation et signature de la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et l’organisme / Retrait des lots projetés 
6 493 189 et 6 493 191 du cadastre du Québec 
du domaine public 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls 

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 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS- 
SOLEIL en faveur de la Ville de Terrebonne, des lots projetés 6 493 189 (correspondant à une 
partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, pour un prix de 
65 000,00 $, aux fins de construction d’un bâtiment ayant pour destination des services de garde, 
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;  

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; 

14.4



QUE le conseil municipal retire le caractère public des lots projetés 6 493 189 (correspondant à 
une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre 
du Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, afin que ceux-ci soient 
désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affectés à l’utilité publique;

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, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls

Stephane Larivee 
2022.02.02
10:32:55 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne à CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-
SOLEIL d’un terrain connu et désigné comme 
étant les lots projetés 6 493 189 (correspondant 
à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 
(correspondant à une partie du lot 5 405 262) du 
cadastre du Québec, situé sur la rue des 
Tilleuls, pour la construction d’un bâtiment ayant 
pour destination des services de garde / 
Approbation et signature de la promesse 
d’achat entre la Ville de Terrebonne et 
l’organisme / Retrait des lots projetés 6 493 189 
et 6 493 191 du cadastre du Québec du 
domaine public 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») souhaite vendre un terrain lui 
appartenant et utilisé à des fins de parc public, pour qu’il soit destiné à des fins de services de 
garde et de développement social et communautaire. Ce terrain est situé sur la rue des Tilleuls, 
au nord du chemin Gascon, à Terrebonne, et est connu et désigné comme étant les lots 
2 916 861, 5 405 260 et 5 405 262 du cadastre du Québec. Une partie desdits lots 2 916 861 et 
5 405 262, correspondant aux lots projetés 6 493 189 et 6 493 191 du cadastre du Québec, d’une 
superficie totale de 1 666,7 mètres carrés tels que démontrés aux plans cadastraux préparés par 
Normand Fournier, arpenteur-géomètre, le 10 janvier 2022, sous ses minutes 28138 et 28139. 
 



 
 

 
(L’« Immeuble ») sera destiné à la construction d’un bâtiment ayant pour destination des services 
de garde, permettant d’accueillir quatre-vingts (80) enfants dans un centre de la petite enfance 
(CPE) (le « Projet »). Le Projet sera réalisé par le Centre de la Petite Enfance Les Bourgeons-
Soleil (l’ « Acquéreur »). 
 
La réalisation du Projet est rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes et 
organismes, dont notamment le Gouvernement du Québec ainsi que la Ville de Terrebonne. 

Des rencontres sont intervenues avec l’Acquéreur afin de discuter du Projet, et des termes et 
conditions de la présente vente en faveur de ce dernier. 
 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver une promesse d’achat de l’Immeuble par 
l’Acquéreur en faveur de la Ville (la « Promesse »). Cette promesse d’achat prévoit notamment 
les conditions suivantes : 
 

 Un prix de vente de 65 000 $, plus les taxes applicables, représentant 20 % de la valeur 
marchande confirmée par un évaluateur agréé, étant donné le statut de l’Acquéreur; 
 

 Une obligation pour l’Acquéreur de débuter la construction d’un (1) bâtiment dans un délai 
d’un (1) an suivant la signature de l’acte de vente; 
 

 Une obligation de compléter substantiellement la construction du bâtiment dans un délai 
de douze (12) mois suivant l’émission des permis de construction; 
 

 Un droit de préemption, une faculté de rachat ainsi qu’un droit de résolution en faveur de 
la Ville afin de garantir ces obligations; 
 

 Une obligation de maintenir l’usage auquel l’Immeuble sera destiné. En effet, l’Immeuble 
doit être utilisé à des fins de service de garde uniquement, tel que prévu à la Promesse; 
 

 Une obligation de réaliser le Projet sur l’Immeuble substantiellement conforme au projet 
de construction démontré au plan d’implantation préparé par Lachance & associés 
architectes le 16 septembre 2021 (no 2143), notamment quant à l’implantation du 
stationnement en cours arrière, au nombre d’étages projeté et aux autres accessoires qui 
sont illustrés dans le plan joint à l’annexe D de la Promesse. 

 
La Promesse prévoit également que la Ville s’engage à consentir une servitude réelle et 
perpétuelle de passage en faveur de l’Immeuble dont le fonds servant est adjacent à ce dernier 
afin notamment de permettre à l’Acquéreur d’accéder au stationnement qui sera situé à l’arrière 
du bâtiment à être construit sur l’Immeuble. L’Acquéreur sera responsable de l’aménagement de 
cet accès, et assumera les frais d’entretien et de réparation de cet accès avec les futurs 
utilisateurs et bénéficiaires de la servitude.  
 



 
 

 
 
De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente en faveur de l’Acquéreur. En effet, la Ville 
est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis de Hervé Guilbault à des fins d’utilité publique, 
aux termes d’un acte de vente, signé le 14 mai 2003, et publié au registre foncier sous le numéro 
10 404 243. Il y a donc lieu de désaffecter l’Immeuble pour permettre la présente transaction. 
 
À noter que l’Acquéreur verse à la Ville une somme équivalente à 20 % de la valeur marchande 
de l’Immeuble. La différence, soit la somme de 260 000 $, ou 80 % de la valeur marchande de 
325 000 $, représente une subvention versée à l’Acquéreur étant donné son statut d’organisme 
à but non lucratif et de CPE. La vente est assortie de conditions, dont une restriction d’usage. 
 
Justification 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande de consentir à cette vente pour les 
motifs suivants : 
 

 Cette transaction permettra la réalisation du Projet, lequel est très attendu; 
 

 Le Projet permettra la construction du bâtiment destiné à des fins de services de garde, 
pour un centre de la petite enfance; 

 
 La Ville est justifiée de procéder à la vente de l’Immeuble en faveur de l’Acquéreur, sujet 

aux termes et conditions prévus à la Promesse; 
 

 Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes. 

 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 16 février 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le Conseil municipal; 
 Février - Mars 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession de l’Immeuble 

par l’Acquéreur; 

 Début de la construction du bâtiment dans un délai d’un (1) an suivant la signature de 
l’acte de vente; 

 Construction substantiellement terminée du bâtiment dans un délai de douze (12) mois 
suivant l’émission des permis de construction. 

 
 
  



PIÈCES JOINTES

Plans montrant l’Immeuble;

Validation juridique;

Projet de promesse d’achat;

Registraire des entreprises de l’Acquéreur;

Plan d’implantation du Projet de l’Acquéreur.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.02.02 09:32:57 -05'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Date : 2022.02.02 
09:47:25 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.02 
10:17:30 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-127-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 5, « Travaux de remplacement d’une glissière sur 
le pont P-14883, sur la montée Masson, au-dessus de l’autoroute 25 », 
qui fera partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 713 
décrétant des travaux d'inspection et de réfection d'ouvrages d'art sous 
responsabilité municipale entière ou partielle et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 921 000 $. 
 
QUE le montant maximal audit objet soit de 472 500 $. 
 
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, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-127-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont  
P-14883, sur la montée Masson, au-dessus de l’autoroute 25 » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
713, soit l’objet no 5. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
472 500,00 $. 
 
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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

16 février 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de remplacement d’une glissière sur 
le pont P-14883, sur la montée Masson, au-
dessus de l’autoroute 25 », pour un montant 
maximum de 472 500,00 $.
N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 
713

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont P-14883, sur la 
montée Masson, au-dessus de l’autoroute 25 » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no 5.

De mandater la Direction de l’administration et des finances afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
09:41:49 -05'00'

14.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de remplacement d’une glissière sur 
le pont P-14883, sur la montée Masson, au-
dessus de l’autoroute 25 », pour un montant 
maximum de 472 500,00 $. 
N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 
713 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le pont P-14883 est un pont à cinq (5) travées, situé sur la montée Masson, au-dessus de 
l’autoroute 25 à Terrebonne. La responsabilité de la structure est partagée entre le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Terrebonne, conformément à la loi sur la voirie 
(L.R.Q., c V-9). Le MTQ est responsable de la partie structurale du pont et la Ville est responsable 
des dispositifs de retenue, des trottoirs, de la surface de roulement et du drainage.  

Il a été constaté, lors de l’installation des clôtures pour éviter la projection de la neige sur 
l’autoroute, par la Direction des travaux publics, que la hauteur de la glissière ouest sur le pont 
était inférieure à la hauteur minimum exigée pour prévenir les chutes selon les règlements 
CNESST et à la hauteur minimale spécifiée dans les normes du MTQ. Il est donc recommandé 
de procéder au remplacement de la glissière par une glissière respectant les normes. 

À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 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 

19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH. 

11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713. 

9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713. 

Description 

La définition de l’objet no 5 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 

L’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  
Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont P-14883, sur la montée Masson, au-dessus 
de l’autoroute 25. 

La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires 
professionnels requis et du coût des travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 
472 500,00 $ (voir estimation budgétaire).  

Justification 

Le remplacement de la glissière est nécessaire afin d’assurer la sécurité des employés de la Ville 
lors des interventions sur le pont, comme l’installation des clôtures pour éviter la projection de la 
neige sur l’autoroute. Une nouvelle glissière permettra aussi de répondre aux normes actuelles 
concernant les dispositifs de retenue pour les ouvrages d’art. 

L’adoption de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels et des travaux.  

Aspects financiers 

Non applicable. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 5 du règlement parapluie 
numéro 713 ; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux ; 

 Appel d’offres pour les travaux de remplacement de la glissière ; 
 Réalisation des travaux de remplacement de la glissière. 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Validation juridique ;

Annexe A : Estimation des honoraires professionnels requis et du coût des travaux.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’arts
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 713

2022.02.01
08:25:55 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.03 
08:19:40 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:23:00 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-128-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
des dépenses réelles pour les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins et autorise l’écart de 109 889,03 $, taxes 
incluses, par rapport au montant initial préalablement accordé, passant d’un 
montant de 240 000 $, taxes incluses, à un montant total de 349 889,03 $, 
taxes incluses. 
 
QUE la dépense nette soit financée par l’objet numéro 4 du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-128-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 
109 889,03 $, taxes incluses, par rapport au montant initial 
préalablement accordé pour les travaux associés à la réparation en 
urgence du pont de l’Île-des-Moulins, passant d’un montant de 
240 000,00 $, taxes incluses, à un montant total de 349 889,03 $, taxes 
incluses. 
 
QUE la dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet Compte rendu des dépenses réelles et 
autorisation de l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement 
accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour 
les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins. 
(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour les 
travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins. 

Que la dépense nette soit financée par l’objet 4 du règlement d’emprunt 713.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
10:38:51 -05'00'

14.7



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Compte rendu des dépenses réelles et 
autorisation de l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement 
accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour 
les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins. 
(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suivant les résultats de l’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins réalisée 
en juillet 2021 par la firme WSP, la Direction du génie et de l’environnement a dû prendre action 
rapidement afin de permettre le passage sécuritaire des véhicules d’intervention sur l’Île-des-
Moulins. L’étude démontrait que la limitation de charge du pont était de 9 tonnes pour un véhicule 
de type camion-tracteur. Dans cet état, le pont n’offrait donc pas la capacité nécessaire pour 
permettre le passage d’un véhicule d’intervention du service incendie. 
 
Afin de traiter la problématique rapidement, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et 
d’octroyer les contrats nécessaires sans appel d’offres, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures 
d’urgence de la politique d’achat de la Ville de Terrebonne. À cet effet, un montant jusqu’à 
concurrence de 240 000,00 $ (t.t.c.) provenant de l’objet no 4 du règlement d’emprunt 713 avait 
été prévu au certificat de disponibilité 2021-0214, le 9 août 2021. 
 
Historique des décisions 
 
23 août 2021 – 533-08-2021 
Dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, t.t.c., le tout 
conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 



 
 

23 août 2021 – 532-08-2021 
Adoption de la définition numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 « Travaux de 
réfection du pont de l’Île-des-Moulins » pour un montant maximal de 440 000 $. 
 
30 juillet 2021 
Présentation de résultats préliminaires de l’évaluation de la capacité portante du pont de 
l’Île-des-Moulins par la firme WSP en vue des travaux prévus en 2022 sur l’Île-des-Moulins. 
 
Description 
 
En raison de l’envergure des travaux, de la nature urgente de l’intervention afin de rétablir une 
capacité portante permettant le passage des véhicules d’intervention, et en considérant les 
montants présentés dans le tableau ci-bas, les sommes nécessaires afin de mener à terme les 
travaux se sont avérées supérieures au montant initial présenté lors du dépôt du rapport 
autorisant les travaux en urgence, pour un écart de 109 889,03 $. 
 
Des travaux de renforcement de la charpente métallique et de la surface de roulement en bois 
ont été requis afin de permettre le passage des véhicules d’intervention. Voici le détail du coût 
des interventions ayant été effectuées afin de mener à terme les réparations : 
 
Nom de 
l’entreprise 

Description des travaux Montants 
initiaux (t.t.c.) 

Montants réels 
(t.t.c.) 

WSP Canada inc. Plans, devis et surveillance des 
travaux (SA21-3054) 

68 188,81$ 68 188,81 $ 

Construction FGK 
inc. 

Réalisation des travaux (G21-
3006) 

257 711,99$ 281 552,04 $ 

Signalisation de 
l’Estrie 

Panneaux de signalisation 148,18$ 148,18 $  

Total des dépenses réelles: 349 889,03 $ 
  
Justification 
 
À la suite de consultations auprès de la Direction des incendies et de la Direction générale, il a 
été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel 
d’offres, comme prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de 
Terrebonne. 
 
À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et villes stipule ce qui suit : 
 
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au 
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité 
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport 
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui 
suit. 
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Le montant de 240 000 $ présenté lors du dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les 
travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins avait été estimé avec 
des données préliminaires, issues de l’étude d’évaluation de la capacité portante. Lors des 
étapes subséquentes, les montants réels requis pour réaliser le projet se sont avérés supérieurs 
pour réaliser les travaux en urgence (plans et devis, surveillance et travaux). Un montant 
supplémentaire de 109 889,03 $ par rapport au montant présenté de 240 000 $ a donc été 
nécessaire pour réaliser les travaux et permettre le passage des véhicules d’intervention. 
 
Aspects financiers 
 
L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 sera utilisé comme source de 
financement des travaux en urgence. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Non applicable. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Fiche financière complémentaire, datée du 5 janvier 2022; 

 Fiche financière initiale, datée du 9 août 2021; 

 Autorisation des travaux d’urgence; 

 Rapport de fin de travaux – WSP Canada inc. 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructure
Direction du génie et de l’environnement 

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing. 
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

2022.01.18
14:26:21 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.31 
14:45:53 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:27:15 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-129-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne s’engage à respecter 
les modalités du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (« TECQ ») pour les années 2019 à 2023, qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à être la seule responsable et dégage 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-
2023. 
 
QUE le conseil municipal entérine le contenu et autorise la Direction du 
génie et de l’environnement à transmettre au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (« MAMH ») la programmation des travaux 
numéro 1 jointe au dossier décisionnel et tout autre document exigé par le 
MAMH en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du MAMH. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du 
programme. 
 
QUE la Ville de Terrebonne atteste, par la présente résolution, que la 
programmation des travaux numéro 1 comporte des coûts réalisés 
véridiques. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à informer le MAMH de toute 
modification qui pourrait être apportée à la programmation des travaux 
approuvée par la résolution du conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-129-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de s’engager 
à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023, qui s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à être la seule responsable et 
dégage le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du Programme de la TECQ 2019-2023. 
 
QUE le conseil entérine le contenu et autorise la Direction du génie et 
de l’environnement à transmettre au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) la programmation de travaux numéro 1  
ci-jointe et de tout autre document exigé par le MAMH en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du MAMH. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années 
du programme. 
 
QUE la Ville s’engage à informer le MAMH de toute modification qui 
pourrait être apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
résolution du conseil municipal. 
 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-129-REC    
Page 2 

 
QUE la Ville atteste, par la présente, que la programmation de travaux 
numéro 1 jointe au dossier décisionnel comporte des coûts réalisés 
véridiques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

16 février 2022

Objet Approbation du contenu et autorisation de l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) de la programmation de 
travaux no 01 dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023.

(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De s’engager à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

De s’engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

D’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) de la programmation de travaux n°01 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

De s’engager à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

De s’engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution;

D’attester par la présente résolution que la programmation de travaux n° 01 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
10:35:17 -05'00'

14.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Approbation du contenu et autorisation de 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) de la programmation 
de travaux n°01 dans le cadre du programme 
de la TECQ 2019-2023. 
(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
la firme Aquadata inc. a soumis, au nom de la Ville de Terrebonne, la mise à jour du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) tel qu’autorisé par résolution du 
comité exécutif (CE-2021-1026-DEC). 

Afin d’obtenir l’aide financière, chaque municipalité doit déposer au Ministère une programmation 
de travaux constituée de la liste des travaux admissibles accompagnée d’une résolution 
entérinant ces travaux. Une municipalité peut déposer une programmation partielle de travaux. 

Le MAMH requiert d’obtenir la résolution de la programmation de travaux no 01 (programmation 
partielle) au plus tard le 15 février 2022 afin d’obtenir une portion de la subvention en mars 2022. 
Dans le cas contraire, les sommes risquent d’être reçues en mars 2023. 

Le modèle de résolution du Ministère doit être utilisé. 

Historique des décisions 

22 septembre 2021 – CE-2021-1026-DEC 
Le comité exécutif autorise la firme Aquadata inc. à soumettre, au nom de la Ville de Terrebonne, 
le nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  



13 septembre 2021 – 602-09-2021 
Le conseil municipal entérine le contenu et autorise la Direction du génie et de l’environnement 
à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) la programmation 
des travaux. 

Description 

Non applicable. 

Justification 

La Ville de Terrebonne a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023. 

La Ville de Terrebonne doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation.  

Aspects financiers 

Par la présentation de la programmation de travaux no 01 (programmation partielle), une 
subvention de 11 256 266 $ est demandée au MAMH. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Approbation par le MAMH de la programmation de travaux no 01.

PIÈCES JOINTES 

Programmation de travaux no 01 (programmation partielle) dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019);

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;

Modèle de résolution fourni par le MAMH.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement t

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1) 

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.02.03 
16:10:55 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.03 
16:25:48 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:15:21 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-143-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2021-00485 
Réduction d'une marge 
GIOVANNA D'AMORE 
2041, rue Francine / Lot 1 887 045 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de 
façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8869-01 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale 
arrière de 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00485. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-143-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2021-00485 
Réduction d'une marge 
GIOVANNA D'AMORE 
2041, rue Francine / Lot : 1 887 045 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8869-01 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
minimale arrière de 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00485. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 2041 rue
Francine sur le lot 1887045
(N/D : 2021-00485)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00485
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge
D'AMORE GIOVANNA
2041   RUE FRANCINE
lot(s): 1887045

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8869-01 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
minimale arrière de 7,5 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:01:20 -05'00'

15.13

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 2041 rue 
Francine sur le lot 1887045  
(N/D : 2021-00485) 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge 
Demandeur: D'AMORE GIOVANNA 
Propriétaire: CHKIRATE HASSAN 
2041   RUE FRANCINE 
lot(s): 1887045 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement dans le but d'y ajouter 
un logement supplémentaire de type 'uniplex', à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 

 Réduction de la marge arrière à 3,10 mètres au lieu de 7,5 mètres tel que prévu à 
la grille d'usages et normes de la zone 8869-01. 

Particularité: 
 Selon le requérant, il s'agit du seul endroit possible pour un agrandissement en 

raison du positionnement des équipements sanitaires (fosse, etc.). 
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 2022-01-20.12 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT qu’aucune porte et qu’aucun balcon n’est prévu sur l’élévation arrière 
de l’agrandissement projeté; 
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'autoriser 

la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel de façon à permettre : 
b) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres alors que la grille des usages et 

des normes de la zone 8869-01 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une marge minimale arrière de 7,5 mètres. 

 

Aspects financiers 

N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 



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 
conseil municipal. 

 
 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00485 

 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 

Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:37:11 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-144-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2021-00476 
Diminution d’une marge 
ANNE-MARIE CHOQUETTE 
2724, rue Luc / Lot 1 949 581 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de 
façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge minimale latérale à 1,02 mètre, alors 
que la charte des marges pour la zone 9962-20 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale minimale à 
1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00476. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-144-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2021-00476 
Diminution d’une marge 
ANNE-MARIE CHOQUETTE 
2724, rue Luc / Lot : 1 949 581 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge minimale latérale à 1,02 mètre, 
alors que la charte des marges pour la zone 9962-20 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
latérale minimale à 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00476. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
diminution d’une marge au 2724 rue Luc
sur le lot 1949581
(N/D : 2021-00476)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00476
Dérogation mineure - Diminution d’une marge
CHOQUETTE ANNE-MARIE
2724   RUE LUC
lot(s): 1949581

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre :
a) Une réduction la marge minimale latérale à 1,02 mètre alors que la charte des marges

pour la zone 9962-20 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
latérale minimale à 1,5 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:03:12 -05'00'

15.14

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
diminution d’une marge au 2724 rue Luc 
sur le lot 1949581  
(N/D : 2021-00476) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Diminution d’une marge 
Demandeur: CHOQUETTE ANNE-MARIE 
Propriétaire: PELLETIER SYLVAIN 
2724   RUE LUC 
lot(s): 1949581 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à 
la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 Marge latérale droite proposée de l'agrandissement à 1,02 m alors que le règlement 

de zonage prévoit pour cette zone 9962-20 une marge latérale minimale de 1,5 m. 
Le projet d'agrandissement résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Configuration du terrain; 
 Aménagement de la cour actuelle; 
 Aménagement du sous-sol et position des chambres à coucher. 

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 2022-01-20.14 
date: 20 janvier 2022 
___________________________________________________ 
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 voisins de droite ont été informés de la présente demande; 
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’accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser 

la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre : 
a) Une réduction la marge minimale latérale à 1,02 mètre alors que la charte des 

marges pour la zone 9962-20 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge latérale minimale à 1,5 mètre. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 



 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00476 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:42:46 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-145-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2021-00441 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale 
ZITO MIRKO 
508, rue Pierre-Rivière / Lot 1 950 114 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de 
façon à permettre : 

 
a) une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au 

terrain de 26,10 %, alors que la grille des usages et des normes 
de la zone 0364-95 permet une superficie d’occupation 
maximale de 25 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00441. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-145-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2021-00441 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale 
ZITO MIRKO 
508, rue Pierre-Rivière / Lot : 1 950 114 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport 
au terrain de 26,10 %, alors que la grille des usages et des 
normes de la zone 0364-95 permet une superficie 
d’occupation maximale de 25 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00441. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 508 rue
Pierre-Riviere sur le lot 1950114
(N/D : 2021-00441)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00441
Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une
construction principale
ZITO MIRKO
508   RUE PIERRE-RIVIERE
lot(s): 1950114

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre :
a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,10 %

alors que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une superficie
d’occupation maximale de 25%.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:05:04 -05'00'

15.15

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 508 rue 
Pierre-Riviere sur le lot 1950114  
(N/D : 2021-00441) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction principale 
Demandeur: ZITO MIRKO 
Propriétaire: ZITO MIRKO 
508   RUE PIERRE-RIVIERE 
lot(s): 1950114 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à 
la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Superficie d’occupation maximale du bâtiment principal par rapport au terrain de 

26,10 % alors que le règlement de zonage prévoit pour la zone 0364-95 une 
superficie d’occupation maximale de 25%. 
 

Le projet d'agrandissement résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 
 La construction d’un escalier à l’intérieur du garage attaché afin de permettre l’accès 

à la résidence;  



 L’architecture de la résidence ne permet pas d’autre endroit pour ce type d’accès; 
l’escalier serait la seule option; 
 

 En construisant l’escalier intérieur (dont la largeur minimale est de 36 pouces/ 0,91 
m), il n’y a plus assez de profondeur pour stationner le véhicule. 
 

Particularité: 
 
 Le voisin de gauche aimerait conserver le sapin en marge latérale gauche à moins 

que son abattage soit absolument nécessaire pour le projet d'agrandissement. 
 
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 2022-01-20.15 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 voisins ont été informés de la présente demande; 
 
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'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à 
permettre : 

 
a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,10 

% alors que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une 
superficie d’occupation maximale de 25%. 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 

 

 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00441 
 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:46:57 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-146-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2022-00011 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
multifamiliale 
GUILLAUME POITRAS 
1745, rue de Plaisance / Lot 2 124 328 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 
 

a) une augmentation de la superficie d'occupation au sol du 
bâtiment à 45,5 %, alors que la grille des usages et des normes 
de la zone 9064-72 permet une occupation au sol maximale de 
45 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-146-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2022-00011 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
multifamiliale 
GUILLAUME POITRAS 
1745, rue de Plaisance / Lot : 2 124 328 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 

a) Une augmentation de la superficie d'occupation au sol du 
bâtiment à 45,5 %, alors que la grille des usages et des 
normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol 
maximale de 45 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 1745 rue 
de Plaisance sur le lot 2124328
(N/D : 2022-00011)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2022-00011
Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale
Guillaume Poitras
1745   RUE DE PLAISANCE
lot(s): 2124328

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire une 
habitation multifamiliale, de façon à permettre :
L’augmentation de la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors que la grille 
des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol maximale de 
45%.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:06:36 -05'00'

15.16

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 1745 rue 
de Plaisance sur le lot 2124328  
(N/D : 2022-00011) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction principale 
Demandeur: Guillaume Poitras 
Propriétaire: 9383-2954 QUEBEC INC 
1745   RUE DE PLAISANCE 
lot(s): 2124328  
Historique des décisions 
10 mai 2021 – Résolution numéro CM 2021-05-300. 
 
Demande de dérogation mineure numéro 2021-00139  présentée au CCU le 7 avril 
2021 et approuvée par le conseil municipal du 10 mai 2021. 
 
3 mars 2021 – Résolution numéro CE-2021-198-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2020-00448 présentée au CCU le 11 février 2021 et refusée 
par le comité exécutif du 3 mars 2021. 
 
24 août 2020 – Résolution numéro CM 2020-08-393. 
 
Demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au CCU le 16 juillet 
2020  et approuvée par le conseil municipal du 24 août 2020. 
 
5 août 2020 – Résolution numéro CE-2020-753-DEC. 
 



Demande de PIIA numéro 2020-00162 présentée au CCU le 16 juillet 2020 et 
approuvée par le comité exécutif du 5 août 2020. 
 
 
Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction déjà validée (voir demande 
de PIIA 2020-00448 qui était venue modifier la demande 2020-00162) à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Augmenter la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors que la grille 

des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol maximale 
de 45%. 
 

Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
 
 La conjoncture actuelle entraîne des hausses importantes de coûts au niveau de la 

construction et force le requérant à la modifier. 
 

Particularité :   
  
 Le requérant a déjà obtenu un permis de construction pour lequel il demande un 

addenda; 
 

 Le requérant a déjà obtenu, pour le même projet, deux (2) dérogations mineures 
(2020-00188 et 2021-00139). 

 
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 2022-01-20.16 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 la demande de dérogation mineure numéro 2021-00139 présentée au 
CCU le 7 avril 2021 et approuvée par le conseil municipal du 10 mai 2021 par la 
résolution numéro 2021-05-300; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro PIIA 2020-00448 présentée au CCU le 
11 février 2021 et approuvée par le comité exécutif du 3 mars 2021 par la résolution 
CE-2021-198-DEC; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro PIIA 2020-00162 présentée au CCU le 
16 juillet 2020 et approuvée par le comité exécutif du 5 août 2020 par la résolution 
numéro CE-2020-753-DEC; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au 
CCU le 16 juillet 2020 et approuvée par le conseil municipal du 24 août 2020 par la 
résolution numéro 2020-08-393; 
 
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 

construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 
 

a) L’augmentation de la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors 
que la grille des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation 
au sol maximale de 45%. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00011 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:51:03 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1E 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-147-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2021-00431 
Opération cadastrale et dimension d’un lot 
FRANCE LEPAGE  
480, chemin Saint-Roch / Lot 2 918 604 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 du cadastre du Québec 
par les lots 6 473 265 à 6 473 267 du cadastre du Québec, de façon 
à permettre : 
 

a) une réduction de la superficie du lot 6 473 267 du cadastre du 
Québec à 1 160,4 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement « A - lot partiellement desservi », à laquelle fait 
référence la grille des usages et des normes de la zone  
8062-92, prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres 
carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00431. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-147-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2021-00431 
Opération cadastrale et dimension d’un lot 
FRANCE LEPAGE  
480, chemin Saint-Roch / Lot : 2 918 604 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 du cadastre du 
Québec par les lots 6 473 265 à 6 473 267 du cadastre du Québec, 
de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 du cadastre 
du Québec à 1 160,4 mètres carrés, alors que la « Charte de 
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait 
référence la grille des usages et des normes de la zone  
8062-92, prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres 
carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00431. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - Dimension d’un lot
au 480 chemin Saint-Roch sur le lot
2918604
(N/D : 2021-00431)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00431
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Dimension d’un lot

LEPAGE FRANCE
480   CHEMIN SAINT-ROCH
lot(s): 2918604

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer les 
lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267, de façon à permettre :

a) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors que la
« charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille
des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit une superficie minimale de
1 500 mètres carrés.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________ __________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:09:36 -05'00'

15.17

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - Dimension 
d’un lot au 480 chemin Saint-Roch sur le 
lot 2918604  
(N/D : 2021-00431) 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Dimension d’un lot 
Demandeur: LEPAGE FRANCE 
Propriétaire: LAFLAMME VICTOR 
480   CHEMIN SAINT-ROCH 
lot(s): 2918604 
 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement des lots 6 415 971 et 6 
415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267 à déroger à la réglementation d’urbanisme 
en regard aux éléments suivants : 
 
 Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors que la 

charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait référence la grille 
des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit une superficie minimale 
de 1 500 mètres carrés. 
 

Le projet de lotissement visant à remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 
6 473 265 à 6 473 267 est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
 



 La présence d'un bâtiment et d'un garage isolé sur le lot projeté 6 473 265 nécessite 
un frontage plus grand de ce lot; 
 

 Les lots projetés 6 473 266 et 6 473 267 auraient des formes plus irrégulières 
rendant difficile l'implantation de futures constructions (perte d'espace); 

 
 Le propriétaire souhaite maximiser son investissement en créant trois (3) lots. Un 

(1) est déjà construit, les deux (2) autres sont destinés à être vendus afin de pouvoir 
y construire respectivement une résidence unifamiliale isolée. 

 
Particularité :   
  
 Une demande semblable (2021-00244) à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil 

municipal en date du 13 septembre 2021 (résolution numéro 610-09-2021). 
 

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. L'opération cadastrale demandée se trouve dans 
l'aire d’affectation « Urbaine », qui prévoit des seuils de densité minimaux. 
 
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 2022-01-20.17 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 voisins ont été informés de la présente demande; 
 
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 
remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267, de 
façon à permettre : 

  
b) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors 

que la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait 
référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit 
une superficie minimale de 1 500 mètres carrés. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00431 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:54:28 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1F 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-148-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
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 2021-00481 
Régularisation d’une marge (existant) 
GASTON MALTAIS  
3308, Côte de Terrebonne / Lot 2 124 700 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à 
permettre : 
 

a) une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre, alors que la 
charte des marges « A », à laquelle fait référence la grille des 
usages et des normes de la zone 8861-91, prescrit une marge 
latérale minimale de 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00481. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-148-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION 2021-00481 
Régularisation d’une marge (EXISTANT) 
GASTON MALTAIS  
3308, côte de Terrebonne / Lot : 2 124 700 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre, alors que la 
« Charte des marges A » à laquelle fait référence la grille des 
usages et des normes de la zone 8861-91, prescrit une marge 
latérale minimale de 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00481. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge (EXISTANT)
au 3308 côte de Terrebonne sur le lot 
2124700
(N/D : 2021-00481)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00481
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT)

MALTAIS GASTON
3308   COTE DE TERREBONNE
lot(s): 2124700

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre :
a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre alors que la « charte des marges A »

à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la zone numéro 8861-
91 prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:10:49 -05'00'

15.18

/ Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge (EXISTANT) 
au 3308 côte de Terrebonne sur le lot 
2124700  
(N/D : 2021-00481) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT) 
Demandeur: MALTAIS GASTON 
Propriétaire: KARINE THERRIEN 
3308   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2124700 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser la marge latérale 
gauche (ou Ouest) du bâtiment principal. Spécifiquement, la marge latérale gauche du 
bâtiment principal est de 1,31 mètre au lieu de 1,5 mètre, tel qu’indiqué dans la charte 
des marges A, à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la zone 
numéro 8861-91. 
La date de construction du bâtiment selon le rôle d'évaluation est 1985. Cependant, le 
bâtiment existait bien avant cette date, puisque je retrouve des permis (dont le plus 
ancien remonte à 1977). L’étude révèle les éléments suivants, afin de déterminer si la 
construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du règlement de zonage 
no. 1001 : 



 La construction n’a pas obtenu de permis. Le premier permis que je retrouve est un 
permis pour la construction d'un garage détaché, en 1977. Un permis pour un 
agrandissement et aménagement d'un logement au 2e étage a été délivré en 1978. 
Le bâtiment était un dépanneur à la fin des années 70. Sa date de construction est 
inconnue; 

 Le règlement de zonage en vigueur, au moment de la date de construction établie 
par le service d'évaluation, était le règlement numéro 479 (paroisse de Saint-Louis-
de-Terrebonne) où l’article numéro 326 prescrivait une marge latérale minimale de 
10' (3,05 m) dans les zones R.V; 

 La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
479 et aucun règlement de zonage a posteriori 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. 
 

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 2022-01-20.18 
date: 20 janvier 2022 
____________________________________________________ 
 
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 voisins ont été informés de la présente demande; 
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 l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 



a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre alors que la « charte des 
marges A » à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la 
zone numéro 8861-91 prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00481 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:57:47 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-65-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, conformément 
à la recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022, la 
demande suivante :  
 

Demande 2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité)  
FABIEN CHEREAU, A.G.  
930, rue Saint-Louis / Lot 4 063 346 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de lotissement, et ce, conformément à l’Annexe 
2021-00453. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 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-2022-65-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 janvier 
2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité)  
FABIEN CHEREAU, A.G.  
930, rue Saint-Louis / Lot : 4 063 346 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de lotissement, et ce, conformément à l’Annexe 
2021-00453. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022   (Séance reportée au                      
                          16 février 2022)

Objet Demande de lotissement de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
930, rue Saint-Louis sur le lot 4063346 
(N/D : 2021-00453) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022 la 
demande suivante : 

2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Fabien Chereau, a.g. 
930, RUE SAINT-LOUIS  
Lot: 4 063 346 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
lotissement, le tout conformément à l’annexe 2021-00453. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 
14:31:08 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022   

Objet Demande de lotissement de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
930, rue Saint-Louis sur le lot 4063346 
(N/D : 2021-00453) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Demandeur: Fabien Chereau, a.g. 
Propriétaire: DA COSTA-GRAVELINE ALEXANDRE 
930, RUE SAINT-LOUIS 
Lot: 4 063 346 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise une opération cadastrale (lotissement), qui consiste en ceci : 

Intégrer une bande de terrain appartenant au 938, rue Saint-Louis au lot du 930, rue 
Saint-Louis, ceci afin de créer un nouveau lot dont la superficie et le frontage sur rue 
seront par ce fait augmentés. Cette bande de terrain est créée dans une première 
opération cadastrale qui touche le 938, rue Saint-Louis et qui est, elle, assujettie au 
PIIA et qui a déjà fait l’objet d’une recommandation favorable par le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU du 16-12-2021). 

L'analyse a été faite avec le plan cadastral réalisé par Fabien Chereau, arpenteur-
géomètre, daté du 14 septembre 2021, minute 4118. 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis favorable 
est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation:  CLP 2022-01-11.01 
date:  11 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
  
2°  Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis 

afin de permettre le projet de lotissement selon le plan cadastral réalisé par 
Fabien Chereau, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2021, le tout 
identifié « annexe 2021-00453 ». 

 

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 à la suite de l’approbation de la présente demande par 
le conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00453 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
ÉTIENNE LFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 14 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.17 
13:44:48 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-66-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, conformément 
à la recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022, la 
demande suivante :  
 

Demande 2021-00420 
Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
RÉJEAN GAUVREAU 
830, côte de Terrebonne / Lot 2 921 482 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00420. 
 
Le tout à la condition suivante : 
 

a) QUE les planches de recouvrement servant de revêtement à la 
base de la galerie arrière soient disposées à la verticale en 
favorisant des joints (espacements) creux plutôt qu’un couvre-
joint en relief. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 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-2022-66-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser, 
sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 11 janvier 
2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00420 
Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
RÉJEAN GAUVREAU 
830, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 482 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00420. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE les planches de recouvrement servant de revêtement à 
la base de la galerie arrière soient disposées à la verticale en 
favorisant des joints (espacement) creux plutôt qu’un couvre-
joint en relief. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022  

Objet Demande de rénovation de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
830, côte de Terrebonne sur le lot 
2921482 (N/D : 2021-00420) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 11 janvier 2022 la 
demande suivante : 

2021-00420 
Rénovation de type résidentielle (immeuble patrimonial cité) 
GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE  
Lot: 2 921 482 

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 2021-00420. 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la galerie
arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints (espacement) creux
plutôt qu’un couvre-joint en relief.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:35:27 -05'00'

15.3

(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 février 2022      

Objet Demande de rénovation de type 
résidentiel (immeuble patrimonial cité) au 
830, côte de Terrebonne sur le lot 
2921482 (N/D : 2021-00420) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
Demandeur: GAUVREAU REJEAN 
Propriétaire: GAUVREAU REJEAN 
830, CÔTE DE TERREBONNE 
lot: 2 921 482 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation de l’immeuble cité de type résidentiel.  
Précisément, les travaux consistent en :   

La réfection de la galerie arrière ;
L'installation d'un solarium (3 saisons) sur la galerie arrière.

 *À noter que ceci n’est pas considéré comme un agrandissement du bâtiment
principal. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  

Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-01-11.02 
date: 11 janvier 2022 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 

CONSIDÉRANT que l’intervention en cour arrière est à la fois souhaitable (réfection de 
la galerie) et neutre (installation du solarium), que ces rénovations n’interviennent pas 
sur l’authenticité et l’intégrité architecturale du bâtiment principal puisqu’elles visent à 
la fois le maintien en état de la galerie et l’ajout d’une structure qui n’est pas considérée 
comme un agrandissement du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que malgré l’emploi de matériaux non traditionnels, ceux-ci sont 
toutefois considérés comme des matériaux contemporains alternatifs recevables; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
recommandation;

2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon les
références graphiques et les déclarations fournies par les requérants, le tout identifié «
annexe 2021-00420 », et ce, à la condition suivante:

a) Que les planches de recouvrement servant de revêtement à la base de la galerie
arrière soient disposées à la verticale en favorisant des joints (espacement) creux plutôt 
qu’un couvre-joint en relief.  

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 à la suite de l’approbation de la présente demande par 
le conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00420 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

__________________________________      Date : 17 janvier 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 17 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.01.17 
13:45:56 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve Couturier et 
la résolution 41-01-2022 adoptant le premier projet de règlement numéro 
1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux daté du 16 juillet 2021, et qu’un avis public 
a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-338 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-338 contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire au sens des articles 128 et 134 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
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 1001-338, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de créer la zone 8964-64, à même la zone 
8964-43, pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » 
sur le boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs ». 
 
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 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 
16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-26-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de créer la 
zone 8964-64 à même la zone 8964-43 
pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 
13 logements et plus » sur le boulevard de 
la Pinière, sous le numéro 1001-338.
(N/D 2021-00241)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de  créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements 
et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 1001-338.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:51:56 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de  créer 
la zone 8964-64 à même la zone 8964-
43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
(N/D 2021-00241) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
La demande de modification au règlement de zonage 1001 vise à permettre l’usage 
«classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe Habitation sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 situés dans la zone 8964-43, sur le 
boulevard de la Pinière. 

Historique des décisions 
2021-09-01 - CE-2021-940-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2021-08-12. 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  

 Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43; 



 Créer la grille des usages et des normes de la zone 8964-64. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme au plan d’urbanisme. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-08-12.23 
date: 12 août 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de «IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC.» 
visant à permettre l’usage «classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe  
HABITATION sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de 
la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière à proximité du boulevard des Seigneurs; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale présentant un grand 
potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la demande de 

« IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. » visant à permettre l’usage 
« classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe HABITATION sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de la Pinière) à même une 
partie la zone 8964-43. 

 
Le projet de règlement numéro 1001-338 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 13 décembre 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 2022-01-17 
Assemblée publique de consultation/commentaires écrits : 26 janvier au 10 février 2022 
Adoption du second projet de règlement : 2022-02-14 



Avis public de l’approbation référendaire : 23 février au 3 mars 2022
Adoption du règlement : 2022-03-14
Entrée en vigueur : 2022-04-12

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro # 1001-338;
Plan des zones visées et contiguës;

Présentation au CCU;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-14
Arianne Létourneau
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-14
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2021.12.14 
14:36:08 -05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.14 
14:45:38 -05'00'





 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT RELATIF AU NOMBRE DE COMMENTAIRES 
ÉCRITS REÇUS DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 
 
 

 
 
Je, Jean-François Milot, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie qu’à la suite de 
l’avis public donné le 26 janvier 2022, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, le 
nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement numéro 1001-338 est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 11 février 2022. 

 

 
 
 

___________________________________ 
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 16 février 2022. 

 



 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 8964-64, à même la 
zone 8964-43, pour y autoriser 
l’usage « Multifamilial de 13 
logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière, à 
proximité du boulevard des 
Seigneurs 

 
SECOND PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 

 
 
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 la demande du groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc. visant à 
permettre l’usage « classe F - multifamiliale 13 logements et plus » du groupe Habitation 
sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 du cadastre du Québec 
(boulevard de la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
ATTENDU la résolution du comité éxécutif CE-2021-940-DEC, qui accepte le projet 
déposé par le groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc.; 
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale est sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs;  
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale sur le boulevard de la 
Pinière présente un grand potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-338 en date du 17 
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 la conseillère Marie-Eve Couturier, qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 41-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-338 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-338 en date du 
___________  2022; 
 



 

Règlement 1001-338  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 8964-64 À MÊME LA ZONE 8964-43  
 
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 ». 

La modification consiste à ce qui suit : 

1. Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43, dont les limites sont 
ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA 
ZONE 8964-64 

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 » : 
 

1. Créer la grille des usages et des normes de la zone suivante : 8964-64. 
 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : 17 janvier 2022 (41-01- 2022) 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (41-01- 2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 26 janvier 2022 
Second projet adopté : _________________  2022 (                    - 2022) 
Règlement adopté :  _________________  2022 (                    - 2022) 
Approbation de la MRC : _________________  2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________  2022 
Promulgation du règlement :  _________________  2022 
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Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée

¯

Règlement
1001-338

Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Arianne Létourneau, urb.
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ZONE
 1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8
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 :
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 :

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 :
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 :
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

A :
classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :
classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :
classe A – conservation

classe B – mise en valeur

COMMERCE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
8964-64

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes

Arianne Letourneau
Texte tapé à la machine
ANNEXE B
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a- Aire d'affectation «Urbaine»

1001-276

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'un espace tampon est requis selon le type B (voir articles 225 et suivants)

Le groupe HE Hébergement, classe A, Hôtel est assujetti aux dispositions du règlement sur les PIIA applicables à la fonction commerciale.

Tout mur arrière doit respecter une distance minimale de 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport à la ligne arrière du lot.  Pour un bâtiment à paliers 
multiples, la distance est calculée pour chacune des hauteurs respectives du bâtiment.  Pour les fins de la présente disposition, un mur arrière est 
considéré comme toute portion du mur qui donne vers la limite arrière du lot.

L'usage hébergement classe F, est autorisé en mixité avec un ou des usages commerciaux.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-258

Le nombre de cases de stationnement exigé équivaut au minimum requis selon le chapitre 6 du règlement de zonage 1001 multiplié par 1,25.

Nonobstant, la définition de rez-de-chaussée dans la terminologie au chapitre 2 du règlement de zonage 1001, le rez-de-chaussée se trouve à au plus 1 
m au-dessus de l’élévation moyenne du niveau de la couronne de rue face au terrain .

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement aménagées sur le lot doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-
sol.

Un espace tampon d'un minimum de 5 mètres est requis le long de la limite arrière du terrain aménagé d’un couvert végétal avec plantation d'arbres, 
d’arbustes et/ou haies et clôture ou muret créant un écran continu d’une hauteur minimale de 1,85 m.

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.

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.

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.  

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.

Le nombre de cases de stationnement total exigé avec le ratio minimal de 1,5 case par logement est multiplié par 10 % pour des cases de 
stationnement réservées aux visiteurs. Nonobstant l’article 260.1, les cases de stationnement peuvent être localisées à moins de 200 m (distance de 
marche) de l’usage desservi, dans les limites de la même zone ou d’une autre zone. Lorsque les cases ne sont pas localisées sur le même terrain de 
l’usage, elles doivent être garanties par servitude notariée et enregistrée.

profondeur minimale (m)

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)

STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

jumelée

nombre de logement/terrain maximum

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

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes

Arianne Letourneau
Texte tapé à la machine
ANNEXE B



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-27-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Vicky Mokas et la 
résolution 42-01-2022 adoptant le projet de règlement numéro 1002-012 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux daté du 16 juillet 2021, et qu’un avis public 
a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1002-012 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1002-012 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des articles 128 
et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1002-012, intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
lotissement numéro 1002 afin de modifier les dispositions relatives à la 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels pour 
les terrains utilisés à une fin d’école maternelle, élémentaire ou 
secondaire ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 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-2022-27-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1002 afin de 
modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels pour les terrains utilisés à une 
fin d’école maternelle, élémentaire ou secondaire, sous le numéro  
1002-012. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 1002 
afin de modifier les dispositions relatives à 
la contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et d’espaces naturels pour les 
terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou secondaire, 
sous le numéro 1002-012.
(N/D : 2021-00439)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1002 afin de 
modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et
d’espaces naturels pour les terrains utilisés à une fin d’école maternelle, élémentaire ou 
secondaire, sous le numéro 1002-012.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:57:08 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 1002 
afin de modifier les dispositions relatives 
à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels 
pour les terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou secondaire, 
sous le numéro 1002-012. 
(N/D : 2021-00439) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La modification réglementaire vise à modifier le règlement de lotissement numéro 1002 
afin d'exempter une partie de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et 
d’espaces naturels pour les écoles lors d’une opération cadastrale. Cette exemption 
vise uniquement le terrain où se trouve l’école existante, et non le nouveau lot résiduel.  

Historique des décisions 

 

Description 

La modification consiste à l’ajout d’une exemption de contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels, à savoir:  
 

« Dans le cas d’une opération cadastrale ayant pour objet de morceler un lot 
comportant un bâtiment principal utilisé à une fin d’école maternelle, 
élémentaire ou secondaire, mais seulement pour la superficie du lot où est 
implanté le bâtiment principal. » 
 
 

 



Justification 

L’ajout d’une exemption de contribution pour les terrains occupés par une école 
existante n’ayant pas fait l’objet d’une contribution par le passé permet de poursuivre 
l’étroite collaboration entre la Ville de Terrebonne et les centres de services scolaires 
sur son territoire. 
 
Par exemple, lors d’une demande d’opération cadastrale par un centre de service 
scolaire dont l’objectif est une vente à profit d’une partie de son terrain, il est justifié que 
cette partie soit assujettie à la contribution pour fins de parcs. 
 
Le projet de règlement numéro 1002-012 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 13 décembre 2021. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : 2022-03-01 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1002-012; 
 Certificat de validation juridique. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

   
_________________________________    Date : 14 décembre 2021
Alexandre Collette
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 14 décembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2021.12.14 
11:56:32 
-05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.14 
13:03:03 -05'00'





 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT RELATIF AU NOMBRE DE COMMENTAIRES 
ÉCRITS REÇUS DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-012 
 
 

 
 
Je, Jean-François Milot, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie qu’à la suite de 
l’avis public donné le 26 janvier 2022, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, le 
nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement numéro 1002-012 est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 11 février 2022. 

 

 
 
 

___________________________________ 
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 16 février 2022. 

 



 
 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de lotissement numéro 1002 afin 
de modifier les dispositions 
relatives à la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux et 
d’espaces naturels pour les 
terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou 
secondaire 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-012 
 
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 du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE l’ajout d’une exemption de contribution pour les terrains occupés par une 
école existante n’ayant pas fait l’objet d’une contribution par le passé, est justifié et 
permettra de poursuivre l’étroite collaboration entre la Ville et les centres de services 
scolaires sur son territoire; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-27-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1002-012 en date du 17 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 la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 42-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1002-012 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de 15 jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

AJOUT AUX EXEMPTIONS DES CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET D’ESPACES NATURELS  
 
L’article 36 de la section 2, du chapitre 4, du règlement de lotissement numéro 1002, tel 
qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant à la suite de l’alinéa 8 : 
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«  9° Dans le cas d’une opération cadastrale ayant pour objet de morceler un 
lot comportant un bâtiment principal utilisé à une fin d’école maternelle, 
élémentaire ou  secondaire, mais seulement pour la superficie du lot où est 
implanté le bâtiment principal. » 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Adoption du projet de règlement  : 17 janvier 2022 (42-01-2022) 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (42-01-2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 26 janvier 2022  
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-28-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve Couturier et 
la résolution 43-01-2022 adoptant le projet de règlement numéro 1001-339 
lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux daté du 16 juillet 2021, et qu’un avis public 
a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1001-339 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-339 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des articles 128 
et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-339, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-
17 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-28-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 
1001-339. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022   *16 février 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 
97-33R-17 modifiant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC Les
Moulins, sous le numéro 1001-339.
(N/D 2021-00472)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin d’assurer sa 
concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 1001-339.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.05 
15:15:41 -05'00'

15.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2021    *16 février 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 97-
33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les 
Moulins, sous le numéro 1001-339 
(N/D 2021-00472) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a demandé à la MRC Les Moulins de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants soient 
autorisés dans la zone 0165-92, située en affectation « usage contraignant » dans la 
zone agricole permanente (LPTAQ) - ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles 
reliées à la culture :  

- « Serre » (usage numéro 8030);
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145);
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192).

À la suite de cette demande, la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 
33R-17, celui-ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
afin d’autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages 
contraignants » située au sud du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions.  

Par un processus de concordance, la Ville de Terrebonne doit maintenant apporter des 
modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son règlement 
de zonage numéro 1001. 
Il est à noter que le projet de règlement numéro 1001-339 constitue un règlement de 
concordance au sens l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 



permettra, ce faisant, d’assurer la conformité du règlement de zonage numéro 1001 à 
l’égard du règlement numéro 97-33R-17.  
Historique des décisions 
2021-05-05 - CE-2021-501-REC 
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 précédemment énumérés dans la 
zone précitée soient autorisés. 
 
2021-05-10 - 311-05-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le Schéma d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les 
usages précédemment énumérés dans la zone précitée soient autorisés. 
 
Description 

La modification au règlement de zonage numéro 1001 vise à autoriser, dans la zone 
0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), les usages suivants : 

- « Serre » (usage numéro 8030); 
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145); 
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192). 

 
Ceux-ci sont en lien avec des activités agricoles reliées à la culture. 

Justification 

Le projet règlement numéro 1001-339 a été préalablement validé par Me Gabrielle 
Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 9 décembre 2021.   

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : 2022-03-15 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 



Projet de règlement numéro 1001-339;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-13
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-13
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

    

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.12.13 
14:36:46 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.13 
14:39:12 -05'00'





 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT RELATIF AU NOMBRE DE COMMENTAIRES 
ÉCRITS REÇUS DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-339 
 
 

 
 
Je, Jean-François Milot, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie qu’à la suite de 
l’avis public donné le 26 janvier 2022, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, le 
nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement numéro 1001-339 est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 11 février 2022. 

 

 
 
 

___________________________________ 
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 16 février 2022. 

 



  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 97-33R-17 
modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-339 
 
 
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 la Ville de Terrebonne a déjà demandé à la MRC Les Moulins de modifier 
son schéma d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants 
soient autorisés dans la zone 0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), 
ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles reliées à la culture : « serre » (usage 
numéro 8030), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145) et « serre, 
spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192); 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-17 visant à 
autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages contraignants 
» située en zone agricole provinciale, au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu 
d’enfouissement technique d’Enviro Connexions, lequel est entré en vigueur le 24 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-17 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, la Ville de Terrebonne doit 
apporter des modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son 
règlement de zonage numéro 1001; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant, d’assurer 
la conformité du règlement de zonage numéro 1001 à l’égard du règlement numéro 97-
33R-17; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-28-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1001-339 en date du 17 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 la conseillère Marie-Eve Couturier, qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 43-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-339 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 26 janvier 2022; 
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 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 0165-
92 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, 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 0165-92. Cette modification consiste à ce qui suit : 
 

1. Ajouter les usages suivants dans la section sur les « Usages spécifiquement 
permis » :  

 8030;  
 8145; 
 8192. 

 
2. Ajouter les mêmes usages à la nouvelle note « 4 » de la section sur les 

« Dispositions particulières » :  

 « 8030 – Serre »; 
 « 8145 – Serre, spécialité de l’horticulture »; 
 « 8192 – Serre, spécialité de la floriculture ». 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : 17 janvier 2022 (43-01-2022) 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (43-01-2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 26 janvier 2022 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



ZONE
 1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8

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 :
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 :
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 :

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 :

classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

classe D – service à la communauté

A :

classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :
classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :
classe A – conservation

classe B – mise en valeur

4859 4811 8030

4815 8145

4819 8192

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
0165-92

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL
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ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

0165-92
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

C B

A A

1,3, 4 2,3

1

2

3

4

5

1-
2-

a-

8030 – Serre
8145 – Serre, spécialité de l’horticulture
8192 – Serre, spécialité de la floriculture

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-150
1001-258

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
Aire d'affectation usages contraignants

L’entreposage extérieur est autorisé conformément aux dispositions des articles 244 et suivants.

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

4859- Autres installations inhérentes aux ordures: seuls sont autorisés les bassins aérés et les équipements connexes.

 4811- Ligne de transport électrique
 4815- Sous-station électrique
 4819- Autres services électriques

latérale minimale (m)

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)

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-25-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve Couturier et 
la résolution 40-01-2022 adoptant le projet de règlement numéro 1000-034 
lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par 
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux daté du 16 juillet 2021, et qu’un avis public 
a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 1000-034 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1000-034 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des articles 128 
et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1000-034, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le plan 
d’urbanisme numéro 1000 afin d’assurer sa concordance au règlement 
numéro 97-33R-17 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-25-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 
afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, 
sous le numéro 1000-034. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022   *16 février 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme numéro 
1000 afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins, sous le numéro 1000-034
(N/D 2021-00473)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 1000-034.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:48:48 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022   *16 février 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000 afin d’assurer sa 
concordance au règlement numéro 97-
33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les 
Moulins, sous le numéro 1000-034 
(N/D 2021-00473) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a demandé à la MRC Les Moulins de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants soient 
autorisés dans la zone 0165-92, située en affectation « usage contraignant » dans la 
zone agricole permanente (LPTAQ) - ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles 
reliées à la culture :  

- « Serre » (usage numéro 8030);
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145);
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192).

À la suite de cette demande, la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 
33R-17, celui-ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
afin d’autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages 
contraignants » située au sud du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions.  

Par un processus de concordance, la Ville de Terrebonne doit maintenant apporter des 
modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son règlement 
de zonage numéro 1001. 



Il est à noter que le projet de règlement numéro 1000-034 constitue un règlement de 
concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
permettra, ce faisant, d’assurer la conformité du règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000 à l’égard du règlement numéro 97-33R-17. 
Historique des décisions 
2021-05-05 : CE-2021-501-REC 
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 précédemment énumérés dans la 
zone précitée soient autorisés. 
 
2021-05-10 : 311-05-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le schéma d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les 
usages précédemment énumérés dans la zone précitée soient autorisés. 
 
Description 

La modification au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 vise à autoriser les 
activités agricoles pour l’aire d’affectation « Usages contraignants », située en zone 
agricole au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu d’enfouissement technique du 
Complexe Enviro Connexions. 
Concrètement, la modification se trouve dans la section « DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES » du tableau 33.12 sur les usages et densité de l’aire d’affectation 
« Usage contraignant ». 
Les usages agricoles concernés sont détaillés ci-dessus (partie « Mise en contexte ») 
ainsi que dans le projet de règlement numéro 1001-339 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001.  

Justification 

Le projet règlement numéro 1000-034 a été préalablement validé par Me Gabrielle 
Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 9 décembre 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du règlement : N/A 
Entrée en vigueur : 2022-03-15 



*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 1000-034;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-13
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-13
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

    

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2021.12.13 
14:34:51 -05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.13 
14:36:51 -05'00'





 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT RELATIF AU NOMBRE DE COMMENTAIRES 
ÉCRITS REÇUS DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-034 
 
 

 
 
Je, Jean-François Milot, greffier de la Ville de Terrebonne, certifie qu’à la suite de 
l’avis public donné le 26 janvier 2022, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, le 
nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement numéro 1000-034 est de 
ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 11 février 2022. 

 

 
 
 

___________________________________ 
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 16 février 2022. 

 



 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
sur le plan d’urbanisme numéro 
1000 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 
numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-034 
 
 
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 du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a déjà demandé à la MRC Les Moulins de modifier 
son schéma d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants 
soient autorisés dans la zone 0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), 
ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles reliées à la culture : « serre » (usage 
numéro 8030), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145) et « serre, 
spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192); 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-17 visant à 
autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages contraignants 
» située en zone agricole provinciale, au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu 
d’enfouissement technique d’Enviro Connexions, lequel est entré en vigueur le 24 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-17 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, la Ville de Terrebonne doit 
apporter des modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son 
règlement de zonage numéro 1001; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant, d’assurer 
la conformité du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 à l’égard du règlement 
numéro 97-33R-17; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-25-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1000-034 en date du 17 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 la conseillère Marie-Eve Couturier, qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 40-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1000-034 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 26 janvier 2022; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DU TABLEAU 33.12 : USAGES ET DENSITÉ DE L’AIRE 
D’AFFECTATION « USAGE CONTRAIGNANT »  
 
La note au tableau 33.12 de la section « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES », intitulée 
Usages et densité de l’aire d’affectation « Usage contraignant », de l’article 7.4 du 
chapitre 7 du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendée à ce jour, 
est remplacée par la note suivante : 
 

« Pour l’aire d’affectation « Usages contraignants » située en zone agricole au 
nord de l’autoroute 640, tel qu’elle est identifiée au plan 9A – Aires d’affectation 
du sol, seuls les usages suivants sont autorisés : 
 

 poste de transformation d’électricité et équipements connexes; 

 bassins aérés et équipements connexes; 

 activités agricoles. » 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : 17 janvier 2022 (40-01-2022) 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (40-01-2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 26 janvier 2022 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  11.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-24-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 39-01-2022 donné par la conseillère Marie-Eve 
Couturier 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 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 96-11, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 96 
constituant le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, afin 
de modifier les règles relatives à la présidence et vice-présidence ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 17 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-2022-24-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 96 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, afin de modifier les 
règles sur la présidence et vice-présidence, sous le numéro 96-11. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022  *16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 96-11
modifiant le règlement numéro 96
constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Terrebonne,
afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence
(N/D 2021-00475)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 96-11 modifiant le règlement numéro 96 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:46:52 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022     *16 février 2022

Objet Adoption du règlement numéro 96-11 
modifiant le règlement numéro 96 
constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, 
afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence 
(N/D 2021-00475) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La demande vise à modifier le règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de Terrebonne afin de modifier les règles sur la présidence et vice-présidence 
du CCU.  
Historique des décisions 

Description 

Le règlement vise à modifier les règles sur la présidence et vice-présidence du CCU de 
façon à : 

 Ce que le Conseil nomme par résolution le président du CCU parmi les 
conseillers municipaux plutôt qu’uniquement parmi les membres de la 
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine; 

 Ce que le Conseil nomme par résolution un vice-président parmi les 
conseillers municipaux; 



 Abroger la durée du mandat du président et du vice-président. 

Justification 

 
Le règlement numéro 96-11 a été préalablement validé par Me Gabrielle Ethier-Raulin 
de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 14 décembre 2021.   

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : Février 2022 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 96-11; 
 Certificat de validation juridique. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-12-15 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 

  



 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-12-15 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.12.15 
11:48:42 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.15 
13:20:41 -05'00'





 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 96 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville 
de Terrebonne, afin de modifier 
les règles relatives à la 
présidence et vice-présidence 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 96-11 
 
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 les membres élus du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») ont été 
nommés par la résolution du conseil municipal numéro 715-11-2021 le 29 novembre 
2021; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 96 afin de refléter la présidence 
et vice-présidence du CCU depuis le 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-24-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 la conseillère Marie-Eve Couturier, 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 

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DU CCU 
 
L’article 5 du règlement numéro 96 constituant le comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Terrebonne, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le suivant : 

« Le conseil nomme par résolution le président et le vice-président du CCU 
parmi les conseillers municipaux. Le président préside l’assemblée, maintient 
l’ordre et le décorum. En l’absence du président, le vice-président préside 
l’assemblée. » 
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ARTICLE 2 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du règlement :  17 janvier 2022 (39-01-2022) 
Adoption du règlement :    _________________ 2022 ( -2022) 
Entrée en vigueur du règlement :   _________________ 2022 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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 4001-7, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être général, 
afin de modifier l’heure de fermeture du parc Saint-Sacrement ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022. 

 
CE-2022-53-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public 
et le bien-être général, afin de modifier l’heure de fermeture du parc 
Saint-Sacrement, sous le numéro 4001-7. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet  Adoption du règlement numéro 4001-7 modifiant 
le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre 
public et le bien-être général, afin de modifier 
l’heure de fermeture du parc St-Sacrement 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement modifiant le 
règlement 4001 sur la paix, l’ordre et le bien-être général afin de modifier l’heure de fermeture du 
parc St-Sacrement, sous le numéro 4001-7. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.11 08:23:00 
-05'00'

16.2



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 4001-7 modifiant le 
règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public 
et le bien-être général, afin de modifier l’heure de 
fermeture du parc St-Sacrement 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 4001 fût adopté le 11 mai 2015. Par la suite, ce règlement fût modifié 
à six reprises afin de l’adapter à différents sujets tels que : l’utilisation des armes à feu, prévoir des 
règles concernant la consommation et la possession de cannabis, de même que des règles sur la 
possession et la consommation de boissons alcooliques.  
 
À la suite d’interventions policières au parc St-Sacrement, visant à assurer la quiétude du quartier et 
ainsi veiller à ce que le parc ne soit plus occupé après 23 h comme les autres parcs similaires, il a été 
observé que le règlement municipal fait une exception spécifique pour ce parc. Le règlement actuel 
prévoit la fermeture de ce parc à 23 h 45. Cette exception vient donc limiter le pouvoir de ne pas 
permettre l’occupation régulière du parc après 23 h.  
 
Dans un souci d’harmonisation des heures de fermeture des parcs, il est souhaité de ramener l’heure 
de fermeture du parc St-Sacrement à 23 h. 
 
À cet effet, la Direction du greffe et affaires juridiques a préparé la mise à jour de ce règlement. 
 

Historique des décisions 
 
11 mai 2015 - 235-05-2015 

Adoption du règlement 4001, règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général. 
 
Description 
 
La proposition de modification change l’heure de fermeture du parc St-Sacrement passant ainsi de 
23 h 45 à 23 h. L’ensemble des parcs avec une vocation similaire ferment actuellement à 23 heures.  
 
Cette modification évitera d’avoir du flânage à cet endroit, à des heures tardives et permettra aux 
policiers d’intervenir au besoin. 
 



Justification

La modification du règlement vient uniformiser l’heure de fermeture des parcs de même nature.

Le projet de règlement numéro 4001-7 a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires 
juridiques le 28 octobre 2021.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

Règlement 4001

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque
Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.10 16:46:43 
-05'00'



Règlement modifiant le règlement 
numéro 4001 sur la paix, l’ordre 
public et le bien-être général, afin de 
modifier l’heure de fermeture du parc 
St-Sacrement  

PROJET CE 

REGLEMENT NUMÉRO 4001-7 

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 maire ________________________________. 

ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 11 mai 2015, adoptait le 
règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être général; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 février 2016, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-1 modifiant le règlement numéro 4001, afin de remplacer 
l’article 4.4 sur l’utilisation des armes à feu; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 juin 2018, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 4001-2 modifiant le règlement numéro 4001, afin de modifier l’article 
4.4 pour retirer l’exception qui y est prévue relativement à la portion de la Rivière-des-
Mille-Îles et ajouter une annexe pour une meilleure lecture et compréhension des zones 
et périmètres; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 9 octobre 2018, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-3 modifiant le règlement numéro 4001, afin d’y prévoir les 
règles concernant la consommation et la possession de cannabis, les amendes en 
découlant et d’ajouter la notion de périmètre de sécurité; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 12 novembre 2018, le conseil municipal 
adoptait le règlement numéro 4001-4 modifiant le règlement numéro 4001, afin d’y prévoir 
que seul le fait de consommer ou fumer du cannabis est prohibé sur la place publique et 
sur une piste cyclable; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 mars 2019, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-5 modifiant le règlement numéro 4001, afin de permettre la 
possession de boissons alcooliques dans un parc ou sur une piste ou bande cyclable; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 mars 2019, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-6 modifiant le règlement numéro 4001, afin de permettre la 
consommation d’alcool à l’occasion d’un repas (pique-nique) dans un parc et d’un 
évènement autorisé par le conseil; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 4001, afin de 
modifier l’heure de fermeture du parc St-Sacrement à 23 heures; 
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Projet révisé AB/gq 

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 

L’article 3.3.1 du règlement numéro 4001, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant :  

« 3.3.1  Il est interdit de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 
et 7 h 00, sauf :  

a)  les plateaux sportifs en opération où les heures d’interdiction sont 
de 23 h 30 à 7 h 00; 

b)  le parc écologique de la Coulée où les heures d’interdiction sont 
de 22 h 00 à 7 h 00;  

c)  la piste TransTerrebonne où les heures d’interdiction sont d’une 
demi-heure après le coucher du conseil jusqu’à une demi-heures 
avant le lever du soleil; et 

d)  l’interdiction de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 
23 h 00 et 7 h 00 prévu au présent article 3.3.1 s’applique 
également à l’Île-des-Moulins. Cependant, il est permis d’utiliser 
la bande piétonnière et cyclade de l’île-des-Moulins dont le tracé 
est en pavé uni, du pont de l’île jusqu’au barrage reliant l’île Saint-
Jean, entre 23 h 00 et 7 h 00. »   

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire        greffier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de motion : _____________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ______________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : _____________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-73-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 adopte le Plan d’action 
annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – 
Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 
 
QU’une copie de la présente résolution et du plan d’action annuel soit 
transmise à l’Office des personnes handicapées du Québec.  
 
QUE le plan d’action annuel soit diffusé sur le site Internet de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 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-2022-73-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 

QU’une copie de la présente résolution ainsi que ledit plan d’action 
annuel soient transmis à l’Office des personnes handicapées du 
Québec.  

QUE le plan d’action annuel soit diffusé sur le site Internet de la Ville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 27 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022     (Signature pour le comité du
 26 janvier 2022)

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 (Séance reportée au 6 février)

Objet Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan 
année 2020 et Plan d’action année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne 
– Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021.

De transmettre à l’Office des personnes handicapées, une copie de la présente résolution et du 
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan année 
2020 et Plan d’action année 2021. 

De diffuser, sur le site Internet de la Ville de Terrebonne, le Plan d’action annuel à l’égard des 
personnes handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.18 14:10:59 
-05'00'

16.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées de la Ville de Terrebonne – Bilan 
année 2020 et Plan d’action année 2021  

CONTENU 

Mise en contexte 

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, (L.R.Q., c. E-20.1) a été adoptée en 1978 puis révisée en 
2004. Elle assujettit toutes les municipalités québécoises comptant 15 000 habitants et plus, à 
se doter annuellement d’un plan d’action afin de favoriser la participation sociale des personnes 
handicapées au même titre que tous les citoyens. La Ville de Terrebonne rencontre les 
obligations prescrites par la loi depuis l’année 2005. 

Le plan d’action présente des mesures visant la réduction des obstacles à la pleine participation 
citoyenne des personnes handicapées. De façon directe ou indirecte, l’ensemble des directions 
de service municipaux de la Ville de Terrebonne sont interpellées dans la mise en place de ces 
mesures. C’est cependant la Direction du loisir et de la vie communautaire qui a le mandat de 
coordonner la démarche d’élaboration du plan d’action et d’en réaliser le bilan annuel. 

Cette année, l’adoption tardive du Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de 
la Ville de Terrebonne – Bilan année 2020 et du Plan d’action année 2021 s’explique par un 
calendrier de travaux ayant priorisé la mise en place de mesures plus pressantes pour répondre 
aux impératifs de la pandémie ainsi que par la tenue du chantier pour l’élaboration de la Politique 
de développement social « Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous rassemble ». Ce 
chantier a mobilisé plusieurs partenaires associatifs du milieu, dont les représentants des 
organismes intervenant auprès des personnes handicapées et des personnes aînées (clientèle 
présentant les taux les plus élevés de handicaps et de limitations).  

Le calendrier électoral a également mené à repousser l’échéance d’adoption du Bilan année 
2020 et du Plan d’action année 2021.  



Il faut toutefois préciser que les raisons de ce délai ont été exposées à l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), organisme chargé de l’application de la loi auprès des 
municipalités, et que cette dernière a donné son aval pour le report de l’adoption du Plan d’action. 

Le Bilan de l’année 2020 a été réalisé en questionnant les directions de services municipaux 
concernées quant à la réalisation des mesures prévues ainsi que des mesures s’étant ajoutées 
au cours de l’année. 

Les consultations menées dans le cadre de la démarche d’élaboration de la Politique de 
développement social ont été mises à profit pour la confection du Plan d’action 2021. Un 
questionnaire en ligne, tenant notamment compte des besoins des personnes handicapées sur 
le territoire terrebonnien, administré entre le 16 décembre 2019 et le 29 janvier 2020, a récolté 
plus de 1000 réponses, et deux groupes de discussion portant spécifiquement sur les personnes 
handicapées ont eu lieu.  

Le 8 mars 2021, quatre citoyennes handicapées ont pris part à l’exercice, alors que le lendemain, 
le groupe de discussion réunissait six représentantes d’organismes dédiées aux personnes 
handicapées. Les besoins des personnes handicapées ont également été abordés lors des 
rencontres réunissant des employés municipaux (deux groupes) et des élus (deux groupes). Le 
Plan d’action 2021 a également été complété en consultant les directions de services 
municipaux. 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 487-05-2021 
Adoption par le conseil municipal de la Politique de développement social « Terrebonne, une ville 
qui nous ressemble et nous rassemble ». 

8 juin 2020 – 279-06-2020 
Résolution adoptant le Plan d’action 2020 à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Terrebonne. 

20 mai 2020 – CE-2020-477-REC 
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du Plan d’action 2020 à l’égard des 
personnes handicapées de la Ville de Terrebonne. 

22 avril 2020 – CSOC 2020-04-22/03 
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire au comité 
exécutif en vue de l’adoption par le conseil municipal du Plan d’action 2020 à l’égard des 
personnes handicapées. 

16 mars 2020 - 133-03-2020 
Composition du comité de pilotage de la Politique de développement social prévoyant notamment 
la participation de l’Association des personnes handicapées physique Rive-Nord (APHPRN) et 
de la Cité GénérAction 55+. 

Description 

Les personnes handicapées rencontrent, de façon quotidienne, plusieurs obstacles à leur pleine 
participation au sein de la communauté terrebonnienne. L’objectif premier du plan d’action est de 
réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans les secteurs d'activités 
relevant des compétences municipales. 



Plus précisément, la Ville de Terrebonne poursuit les buts suivants: 

 La Ville de Terrebonne entend promouvoir et soutenir, dans un principe d’égalité et 
d’équité, le droit à toute personne d’accéder à son environnement de façon sécuritaire, 
indépendamment de ses limitations ; 

 La Ville de Terrebonne entend travailler à ce que les personnes handicapées soient 
accueillies telles qu’elles sont avec ouverture et respect ; 

 La Ville de Terrebonne entend anticiper les besoins futurs, en termes d’accessibilité, lors 
de ses projets d’aménagements à venir ; 

 La Ville de Terrebonne collaborera avec les ressources œuvrant auprès des personnes 
handicapées afin de bénéficier de leur expertise dans le but de se tenir à l’affût de 
l’évolution des besoins véritables. 

Le plan d’action cible des mesures dans les domaines suivants : 
 Accessibilité ; 
 Communications et information ; 
 Mobilité (transport et déplacement) ; 
 Sécurité ; 
 Habitation et milieu de vie ; 
 Engagement citoyen et participation sociale ; 
 Développement et épanouissement des personnes.  

Le Bilan de l’année 2020 comprend également les mesures mises en place dans les camps de 
jour municipaux ainsi que les mesures particulières en contexte pandémique. 

Le Plan d’action 2021 se caractérise par une reprise des mesures suspendues en 2020 car 
contraires aux consignes sanitaires ainsi que par les considérations relatives à l’accessibilité au 
sein des diverses démarches de planification prévues par la Ville de Terrebonne, en plus des 
autres mesures visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes 
handicapées.  

Justification 

La réalisation de plans d’actions annuels visant l’intégration des personnes handicapées est une 
obligation légale pour la Ville.  

Cependant, au-delà de cette obligation, la Ville de Terrebonne adhère aux principes d’inclusion 
et d’accessibilité soutenus par la Loi et se montre pro-active en la matière. Le Plan stratégique 
2021-2025 de la Ville de Terrebonne inclut d’ailleurs l’axe 3 « Terrebonne citoyenne et 
inclusive ».  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les actions prévues au Plan d’action 2021 sont en cours de réalisation. 

Le Plan d’action année 2022 ainsi que le Bilan année 2021 seront réalisés en début d’année 
2022. En parallèle de ces actions, le comité interservices en développement social sera mis en 



place en janvier 2022 et, comme annoncé dans la Politique de développement social, un chantier 
sur l’accessibilité sera mis en branle via ce même comité. 

Dès 2023, le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Terrebonne 
sera intégré au plan d’action en développement social. 

PIÈCES JOINTES

CSOC
279-06-2020
Bilan 2020 et Plan d’action 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Edith Juneau              6 décembre 2021
__________________________________  Date : _________________
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.18 12:13:30 
-05'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-152-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le versement 
de l’aide financière en 2022 et 2023, préalablement accordée par le biais 
d’ententes dûment signées, selon les précisions présentées ci-dessous : 
 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

Chevaliers de Colomb de Lachenaie 
Journée familiale de pêche 

1 versement 2 500 $ 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 

1 versement 1 300 $ 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
(protocole d’entente) 
Fonctionnement :  918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne 29 622 $ 
Service de la dette  90 000 $ 

Mensuel 
12 

versements 

1 034 657 $ 

Cité GénérAction 55 +   
(protocole d’entente) 
Soutien au fonctionnement 

Mensuel 
12 

versements 

251 562 $ 

Association du baseball mineur de 
Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère 
et Terrebonne (protocole d’entente) 
Soutien des opérations  

1 versement 8 000 $ 

 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

SODECT (protocole d’entente) 2 versements 1 855 000 $ 
Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (protocole d’entente – 
échéance le 26 juillet 2022) 
Maison d’histoire  

1 versement 
pour 6 mois 

14 867 $ 

 
Dépenses locatives 
Poste comptable : 76010-2964 

Mode de 
versement 

Subventions 

Pavillon de l’Harmonie  
(protocole d’entente) 
Loyer : Popote roulante Les Moulins 

1 versement 15 324 $ 

Club de boxe l’Imperium  
(programme locaux dédiés) 
Soutien à la location des locaux 

Mensuel 
12 

versements 

22 242 $ 

 

PROJET 



 
 
 
RÉSOLUTION NO.: 
Page 2 

 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-152-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
versement de l’aide financière en 2022 et 2023 préalablement accordée 
par le biais d’ententes dûment signées et selon les précisions 
présentées ci-dessous : 
 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

Chevaliers de Colomb de Lachenaie 
Journée familiale de pêche 

1 versement 2 500 $ 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 

1 versement 1 300 $ 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
(protocole d’entente) 
Fonctionnement :  918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne  29 622 $ 
Service de la dette  90 000 $ 

Mensuel 
12 versements 

1 034 657 $ 

Cité GénérAction 55 +   
(protocole d’entente) 
Soutien au fonctionnement 

Mensuel 
12 versements 

251 562 $ 

Association du baseball mineur de 
Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère 
et Terrebonne (protocole d’entente) 
Soutien des opérations  

1 versement 8 000 $ 

 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

SODECT (protocole d’entente) 2 versements 1 855 000 $ 
Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (protocole d’entente – 
échéance le 26 juillet 2022) 
Maison d’histoire  

1 versement 
pour 6 mois 

14 867 $ 
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Dépenses locatives 
Poste comptable : 76010-2964 

Mode de 
versement 

Subventions 

Pavillon de l’Harmonie (protocole 
d’entente) 
Loyer : Popote roulante Les Moulins 

1 versement 15 324 $ 

Club de boxe l’Imperium (programme 
locaux dédiés) 
Soutien à la location des locaux 

Mensuel 
12 versements 

22 242 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Approbation des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des octrois directs et 
des dépenses locatives, pour un montant de 
3 208 452,00 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière en 2022 et 2023 préalablement accordée par le biais 
d’ententes dûment signées et selon les précisions présentées dans le tableau suivant : 

Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 Subventions Mode de 

versement 

Chevaliers de Colomb de Lachenaie 
Journée familiale de pêche 2 500 $ 1 versement 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 1 300 $ 1 versement 

Groupe Plein Air Terrebonne (protocole d’entente) 
Fonctionnement : 918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne 29 622 $ 
Service de la dette 90 000 $ 

1 037 657 $ Mensuel  
12 versements 

Cité GénérAction 55 + 
Soutien au fonctionnement (protocole d’entente) 251 562 $ Mensuel 

12 versements 
Association du baseball mineur de Bois-des-
Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne 
Soutien opérations (protocole d’entente) 

8 000 $ 1 versement 

Organisme - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 Subventions Mode de 

versement 

SODECT (protocole d’entente) 1 855 000 $ 2 versements 
Société d’histoire de la région de Terrebonne 
Maison d’histoire (protocole d’entente – échéance 
26 juillet 2022) 

 14 867 $ 1 versement 
pour 6 mois 

16.4

(Séance déplacée au 
16 février 2022)

/ Conseil municipal



Dépenses locatives
Poste comptable : 76010-2964 Subventions Mode de 

versement
Pavillon de l’Harmonie (protocole d’entente)
Loyer Popote roulante Les Moulins 15 324 $ 1 versement

Club de boxe l’Impérium (Programme locaux 
dédiés)
Soutien à la location des locaux

22 242 $ Mensuel
12 versements

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.02 
10:39:29 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet :  Approbation des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des octrois directs et 
des dépenses locatives, pour un montant de 
3 208 452,00 $  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne octroie depuis plusieurs années des subventions pour la réalisation ou le 
soutien de divers projets ou organismes. Historiquement, les recommandations d’octroi direct 
étaient présentées annuellement au comité exécutif suivant l’exercice budgétaire pour 
approbation. Toutefois, en révisant le processus, il a été déterminé que l’autorisation du 
versement annuel devrait se faire au moment de procéder à la signature des ententes 
pluriannuelles. Un dossier pour corriger des éléments passés a été présenté au conseil municipal 
du 17 janvier dernier. 
 
Par ailleurs, puisque les protocoles n’ont pas tous été renouvelés à ce jour, il y a lieu de présenter, 
comme par les années passées, une recommandation pour les octrois directs et dépenses 
locatives pour 2022. 
 
Historique des décisions 
 
17 janvier 2022 – 47-01-2022 
Autorisation des versements de l’aide financière pour les années 2022 et 2023, préalablement 
accordés par le biais de protocoles d’entente dûment signés. 
 
21 novembre 2018 – CE-2018-1357-DEC 
Signature du protocole d’entente avec le Pavillon de l’Harmonie et la Popote roulante Les 
Moulins pour une durée de cinq ans. 
 
 
 
 
 



Description 

Voir le tableau des subventions dans la recommandation. 

Justification 

Cette liste de subventions a été soumise par la Direction du loisir et de la vie communautaire 
dans le cadre du budget adopté par le conseil municipal lors de la séance du 13 décembre 2021 
(749-12-2021). 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  3 208 452,00 $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :   2022 Code budgétaire : 76010-2966, 
79000-2966 et 
76010-2964       
. 

Montant prévu au 
budget : 

4 049 526,57 $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :  3 208 452,00 $ (taxes incluses) 

Autres années :      0,00 $ (taxes incluses) 

Total : 3 208 452,00 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres : Solde disponible projet en cours # .  $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
Transfert budgétaire  $  .  . 
Virement budgétaire entre directions  $  .  . 
Amendement budgétaire (conseil)  $  .  . 

Certificat de disponibilité 
No :  2022-0062     

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 



Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0062
CE-2018-1357-DEC
Protocoles
o Pavillon de l’Harmonie
o Société d’histoire
o Sodect
o CitéGénéraction 55+
o GPAT

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date :  28 janvier 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.02.02 10:23:39 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-61-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 entérine la Lettre 
d’entente 2021-01 à intervenir avec le Syndicat des employé-es manuels 
de la Ville de Terrebonne - FISA, dont copie est annexée 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 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 17 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-2022-61-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d’entente 2021-01 à intervenir avec le Syndicat des employé-es 
manuels de la Ville de Terrebonne - FISA, dont copie est en annexe du 
dossier décisionnel, et ce, afin d’enregistrer ce qui suit auprès de 
Retraite Québec : 

• Le texte officiel du Régime complémentaire de retraite des 
employés cols bleus de la Ville de Terrebonne (version du 
1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) suite aux 
modifications demandées par Retraite Québec; 

• Le texte du Régime complémentaire de retraite des employés 
cols bleus et surveillants-concierges de la Ville de Terrebonne 
(version du 29 novembre 2021 - texte modifié et refondu au 
1er janvier 2014), en conformité avec la Lettre d’entente 2017-01 
de l’entente de principe dans le cadre de la Loi 15 et avec la Lettre 
d’entente 2015-05 pour l’intégration des surveillants-concierges 
au régime de retraite à prestations déterminées. 

 
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. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Lettre d’entente 2021-01 –  
Texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de 
Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte 
initial au 31 décembre 2009) 
Texte du Régime complémentaire de retraite 
des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version 
du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la lettre d’entente 2021-01 afin d’enregistrer à Retraite Québec : 
- le texte officiel du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville

de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) suite aux
modifications demandées par Retraite Québec;

- le texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et
refondu au 1er janvier 2014), en conformité avec la lettre d’entente 2017-01, entente de
principe dans le cadre de la Loi 15 et avec la lettre d’entente 2015-05 pour l’intégration
des surveillants-concierges au régime de retraite à prestations déterminées.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.13 
07:43:26 -05'00'

10.1

(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Lettre d’entente 2021-01 –  
Texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de 
Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte 
initial au 31 décembre 2009) 
Texte du Régime complémentaire de retraite 
des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version 
du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Retraite Québec a demandé d’apporter des modifications au texte officiel du Régime 
complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville de Terrebonne en vigueur au 
1er janvier 2010 tel que : 

- la date de mise en place du régime qui sera dorénavant au 31 décembre 2009 au lieu du
1er janvier 2010.

- les modifications apportées par la lettre d’entente 2014-03 réglant la problématique reliée
au fonds d’indexation et l’appartenance au surplus en cas de terminaison.

Ces modifications se retrouvent dans le nouveau texte officiel du Régime complémentaire de 
retraite des employés cols bleus de la Ville de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial 
au 31 décembre 2009) 

Aussi, suite à la lettre d’entente 2017-01 (entente de principe dans le cadre de la Loi 15) et à la 
lettre d’entente 2015-05 (intégration des surveillants-concierges au régime de retraite à 
prestations déterminées), un nouveau texte du régime a été accepté par les parties. Il s’agit du 
Texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-concierges 



de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et refondu au 1er janvier 
2014) 

Il est donc nécessaire d’enregistrer ces deux nouveaux textes auprès de Retraite Québec. 

Historique des décisions 

14 juillet 2010 - CE-2010-762-REC 
9 août 2010 – CM-397-08-2010 
Lettre d’entente 2010-01 adoptant le texte initial du régime de retraite. 

4 mars 2015 – CE-2015-263-REC 
9 mars 2015 – CM-120-03-215 
Lettre d’entente 2015-05 concernant l’intégration des surveillants-concierges au régime à 
prestations déterminées. 

5 avril 2017 – CE-2017-387-REC 
10 avril 2017 – CM-164-04-2017 
Lettre d’entente 2017-01 concernant l’entente de principe dans le cadre de la Loi 15. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint la lettre d’entente 2021-01 conclue avec le Syndicat des 
employé-es manuels de la Ville de Terrebonne. 

Justification 

Conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un texte du régime de 
retraite doit être enregistré auprès de Retraite Québec. Aussi, le texte du régime fait partie 
intégrante de la convention collective des cols bleus et des surveillants-concierges. 

Aspects financiers 

n/a 

 Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2021-01 

  Texte officiel du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus de la Ville 
de Terrebonne (version 1er mars 2019 – texte initial au 31 décembre 2009) 



 Texte du Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus et surveillants-
concierges de la Ville de Terrebonne (version du 29 novembre 2021 - texte modifié et 
refondu au 1er janvier 2014) 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Joannie Paquette, Conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________     Date : _________________
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

2022.01.11 
15:13:00 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.01.11 17:16:19 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.12 10:58:33 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-119-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d'entente 2022-01-PRO à intervenir avec le Syndicat des professionnel(les) 
de la Ville de Terrebonne - CSN, dont copie est annexée 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 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 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-119-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2022-01-PRO à intervenir avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne - CSN, dont la copie est en 
annexe de la présente pour en faire partie intégrante. 
 
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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022   

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022  

Objet Lettre d’entente 2022-01-PRO 
Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne – CSN  

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le Conseil municipal entérine la lettre d'entente 2022-01-PRO intervenue avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne- CSN, dont la copie est en annexe de la présente et autorise la 
signature du maire et du greffier par la suite.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.09 
09:15:11 -05'00'

10.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022   

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022   

Objet Lettre d'entente 2022-01-PRO  
Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En relation avec l’entente intérimaire et règlement de plaintes en vertu de l’article 59 du Code du 
travail, les parties ont négocié des modifications à celle-ci en ce qui concerne l’application des 
heures supplémentaires et la période de validité de l’entente.  
 
 
Historique des décisions 
 
243-04-2021 
 
Description 
 
Les parties conviennent de remplacer le premier paragraphe de la section « heures 
supplémentaires » de l’annexe A de l’entente intérimaire pour y inscrire que les heures effectuées 
après 130 heures sur le cycle de quatre (4) semaines sont rémunérées à taux régulier.  
 
Par ailleurs, l’entente est dorénavant valide jusqu’à la signature de la convention collective sauf 
préavis à l’effet contraire transmis au moins quinze (15) jours avant l’échéance, par l’une ou 
l’autre des parties.   
 
 

Justification 
 
La lettre d’entente a pour but de modifier l’entente intérimaire en ce qui a trait aux modalités 
d’application des heures supplémentaires ainsi que d’assurer sa validité jusqu’à la signature 
d’une première convention collective.  



 
 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2022-01-PRO 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : ____________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 

 

 

2022.02.08 14:35:35 
-05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.08 16:27:02 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.09 08:30:40 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 13.3 

ATTENDU la recommandation CE-2022-118-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la modification 
de la structure organisationnelle de la Direction du génie et de 
l’environnement ainsi que la création du Bureau de l’environnement et de 
la transition écologique qui relèvera du directeur général. 

QUE suivant cette modification organisationnelle, la Direction du génie et 
de l’environnement soit renommée la « Direction du génie ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-118-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources humaines 
(CADM-2022-02-02/01), recommande au conseil municipal d’entériner 
la modification de la structure organisationnelle de la Direction du génie 
et de l’environnement ainsi que la création du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du Directeur 
général. 

QUE, suivant cette modification organisationnelle, la Direction du génie 
et de l’environnement soit renommée la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet  

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif, sur recommandation de la Commission de l’administration, des finances et 
des ressources humaines (CADM-2022-02-02/01), recommande au conseil municipal d’entériner 
la modification de la structure organisationnelle de la Direction du génie et de l’environnement ainsi 
que la création du Bureau de l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du 
Directeur général. Que, suivant cette modification organisationnelle, la Direction du génie et de 
l’environnement soit renommée la Direction du génie.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.10 
17:31:24 -05'00'

10.2 (CM)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022  

Objet Modification de la structure organisationnelle.  
Création d’un Bureau de l’environnement et de 
la transition écologique 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant l’article 59 du règlement numéro 748 de la délégation de pouvoirs, le conseil 
municipal délègue au directeur général, le pouvoir de modifier l’organigramme, en autant que 
cette modification n’entraîne pas la création ou l’abolition d’une direction ou la modification de 
son champ d’activités.  
 
L’environnement et la transition écologique sont au cœur des priorités de la Ville de Terrebonne. 
Conséquemment, afin de remplir adéquatement sa mission et d’atteindre ses objectifs, la Ville 
souhaite créer un Bureau de l’environnement et de la transition écologique qui aura comme 
mandat d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre des plans directeurs, des politiques et des 
programmes requis pour conserver, protéger et assurer la qualité de l’environnement dans une 
perspective de développement durable. Le Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique assumera un rôle-conseil auprès de la Direction générale et des autres directions 
dans les domaines relevant de sa compétence. Il travaillera en étroite collaboration avec 
l’ensemble des directions afin que Terrebonne devienne une référence en matière de 
développement durable. 
 
Ainsi, la Direction du génie et de l’environnement sera renommée pour devenir la Direction du 
génie. Deux (2) postes de cols blancs de niveau professionnel et trois (3) postes de cols blancs 
de cette Direction seront transférés au sein du Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique. Un (1) poste cadre de chef de section sera créé afin de chapeauter l’équipe. Le 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique relèvera directement du Directeur 
général de la Ville.  
 
Historique des décisions 
 
 



 
 

Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la modification de la 
structure organisationnelle de la Direction du génie et de l’environnement ainsi que la création 
du Bureau de l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du Directeur général.  
 
Justification 
La Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM-2022-02-
02/01) recommande la création du Bureau de l’environnement et de la transition écologique et 
les modifications à la structure organisationnelle de la Direction du génie et environnement.   
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-130-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La modification de la structure est effective en date de l’adoption de la résolution par le conseil 
municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet d’organigramme  

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Alain Marcoux, Directeur général 
Direction générale 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.10 12:16:12 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.10 12:16:32 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-62-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 appuie la résolution 
CM2021-11-238 du conseil de la Municipalité régionale du comté de 
Coaticook et sa demande à Santé Canada en vue de réduire le nombre de 
plants pouvant être cultivés à des fins médicales et personnelles, suite à 
l’obtention d’un permis selon le Règlement sur le cannabis, afin de ne pas 
faciliter le crime organisé et tout autre effet pervers. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la députation 
régionale et aux différentes MRC du Québec pour obtenir leur appui 
relativement à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 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-2022-62-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
résolution CM2021-11-238 du conseil de la Municipalité régionale du 
comté de Coaticook et la demande à Santé Canada en vue de réduire 
le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins médicales et 
personnelles, suite à l’obtention d’un permis selon le Règlement sur le 
cannabis du gouvernement du Canada, afin de ne pas faciliter le crime 
organisé et tout autre effet pervers. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la députation 
régionale et aux différentes MRC du Québec pour obtenir leur appui 
relativement à cette demande. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-01-26 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-14 

Objet Demande à Santé Canada de réduire le 
nombre de plants pouvant être cultivés à des 
fins médicales et personnelles, suite à 
l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter 
le crime organisé et d’autres effets pervers. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De demander à Santé Canada de réduire le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins 
médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter le crime organisé 
et d’autres effets pervers. 

De transmettre copie de la présente résolution à la députation régionale et aux MRC du Québec 
pour appui. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.11 08:27:02 
-05'00'

11.1

(Séance reportée au 
16 février 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-01-26 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-14 

Objet Demande à Santé Canada de réduire le 
nombre de plants pouvant être cultivés à des 
fins médicales et personnelles, suite à 
l’obtention d’un permis, afin de ne pas faciliter 
le crime organisé et d’autres effets pervers. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le service de police de Terrebonne, dans le cadre du projet ACCÈS cannabis, effectue 
régulièrement des interventions sur le territoire desservi. 
 
Le projet ACCÈS cannabis est financé par le ministère de la sécurité publique du Québec (MSP) 
et a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, 
notamment chez les jeunes, et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants 
illégaux faite à la SQDC. 
 
 
 
 
 
 
Justification 
Lors de plusieurs interventions du service de police de Terrebonne dans le cadre du projet 
ACCÈS cannabis, certaines personnes détenaient un ou des permis émis par Santé Canada 
pour du cannabis à des fins médicales. 
 



 
 

L’importante quantité que certaines personnes peuvent produire en conformité avec le 
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales après avoir obtenu un tel permis auprès 
de Santé Canada est choquante. 
 
Les règles de Santé Canada pourraient entraîner certaines dérives, en raison notamment de la 
facilité d’obtenir une ordonnance médicale et de la quantité de plants qui pourraient alimenter le 
marché noir. 
 
Ces possibilités ont été décriées par les services policiers, mais sont restées sans réponse. 
 
 
 
 
  
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution adoptée par la MRC de Coaticook  

  Article de presse juin 2021 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.04 
14:38:01 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-90-REC du comité exécutif du 2 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
relative aux modalités de versement de subventions à la Ville de 
Terrebonne pour la participation de son corps de police au programme de 
formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par la 
drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 entre la 
ministre de la Sécurité publique et la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 février 2022. 

 
CE-2022-90-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relative au versement d’une subvention à la Ville de 
Terrebonne pour la participation de son corps de police au programme 
de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies 
par la drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 
entre la Ministre de la Sécurité publique et la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le Directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-02 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-16 

Objet Entente relative aux modalités de versement 
de subventions à la Ville pour la participation 
du service de police au programme de 
formation sur la détection de la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue pour les 
exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le président du comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative au 
versement d’une subvention à la Ville de Terrebonne pour la participation de son corps de police 
au programme de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par la 
drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

11.1



 
 

 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.21 10:46:43 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-02 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022-02-16 

Objet Entente relative aux modalités de versement 
de subventions à la Ville pour la participation 
du service de police au programme de 
formation sur la détection de la conduite avec 
les capacités affaiblies par la drogue pour les 
exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
 Pour lutter contre la capacité de conduite affaiblie par la drogue, notamment dans le cadre de 
la légalisation du cannabis, le gouvernement du Québec a conclu une entente 
intergouvernementale pour le versement de contributions financières destinées à accroître la 
capacité des organismes d’application de la loi du Québec à lutter contre la capacité de 
conduite affaiblie par les drogues. 
  
Cette entente établit les paramètres de mise en oeuvre des initiatives de formation en sécurité 
routière et d’acquisition de matériel de détection de drogue approuvés. Elle vise notamment la 
compensation partielle des coûts liés à la participation des corps policiers au programme de 
formation sur la détection de la capacité de conduire affaiblie par la drogue, développé et 
diffusé par l’École nationale de police du Québec. Les coûts de déplacement des policiers pour 
assister aux formations peuvent également être remboursés en vertu de cette même entente.  
 
Le gouvernement du Québec s’est également engagé à soutenir financièrement cette initiative 
en remboursant aux municipalités et aux régies intermunicipales de police les coûts de 
remplacement pour les policiers de leur service de police participant à certaines formations.  
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaite verser aux autorités responsables des corps 
de police municipaux les compensations financières prévues pour la participation de policiers à 
certaines formations en sécurité routière.  
Pour ce faire, des ententes spécifiques doivent être conclues par le MSP avec les autorités dont 
relève chacun des corps de police municipaux. 
Justification 
Pour la période visée par l’entente le service de police à procédé à la formation de plusieurs 
policiers en lien avec le projet d’entente. La Ville est ainsi éligible aux compensations financières 
du MSP. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Envoi de la résolution du conseil municipal au MSP  

  Réception et signature de l’entente par les parties 

 
 
SIGNATURES 

 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.19 13:09:12 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-121-REC du comité exécutif du 9 
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 Rapport d’activités 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins. 
 
QUE la Direction de l’incendie transmette la résolution du conseil municipal 
ainsi que le Rapport d’activités 2021 à la MRC Les Moulins et au ministère 
de la Sécurité publique du Québec, conformément à l’article 35 de la Loi 
sur la sécurité incendie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-121-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du Rapport d’activités 
2021 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC Les Moulins, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal. 
 
QUE la Direction de l’incendie transmette la résolution du conseil 
municipal ainsi que le Rapport d’activités 2021 à la MRC Les Moulins et 
au ministère de la Sécurité publique du Québec, conformément à 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie

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 Adoption du rapport d’activités 2021, 
schéma de couverture de risques 
incendie 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver le rapport d’activités 
2021 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie de la 
MRC Les Moulins. 

Que copies de la résolution du conseil municipal et du rapport d’activités 2021 soient 
transmis à la MRC Les Moulins pour dépôt officiel et, par la suite, au ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.28 14:34:21 
-05'00'

(Séance déplacée au 16 février 2022)

12.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

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 Adoption du rapport d’activités 2020 
sur le schéma de couverture de risques 
(SCR) incendie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ».  

À cette fin, la direction incendie a rédigé le Rapport des activités 2021 du SCR pour la Ville de Terrebonne. 
Ce rapport permet de mesurer l’atteinte des objectifs prévus au Plan de mise en œuvre.  

Le présent rapport a fait l’objet d’une présentation et de discussions à la Commission de la sécurité 
publique, sécurité du milieu et des personnes du 27 janvier 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le rapport d’activités 2021 du schéma de couverture de risques incendie (an 1 depuis sa révision) 
démontre qu’une seule action contenue dans le SCR 2021 n’est pas complètement atteinte :  

Action 4 : Inspections risques plus élevés 

Résultat : 94% des inspections risques plus élevés ont été réalisés, soit 631 inspections sur 673. 
Ce résultat s’explique par le contexte pandémique et ses effets collatéraux. L’objectif 
2022 d’inspections risques plus élevés a été majoré de 42 inspections afin de combler 
le manque à gagner de 2021. 



Justification

L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ». 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le Conseil municipal du 14 février 2022.

Le rapport d’activités sera acheminé à la MRC Les Moulins pour approbation puis sera déposé, tel 
qu’exigé par la Loi sur la sécurité incendie, auprès du Ministère de la Sécurité publique du Québec

PIÈCES JOINTES

Rapport d’activités 2021 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Dave Sévigny, Directeur intérimaire et coordonnateur-adjoint de la sécurité civile
Direction Incendie

Dave Sévigny 
2022.01.28 11:58:49 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.4 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 3501-3, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population animale, afin d’autoriser la garde 
de trois (3) chiens dans une unité d’occupation et ses dépendances ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-120-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’autoriser la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances, sous le numéro 3501-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-09

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

2022-02-16

Objet Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement 3501- Population animale pour permettre la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
10:58:56 -05'00'

11.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :                                     Police 

Niveau décisionnel proposé :                        Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-02-09 

Date de présentation au conseil municipal : 2022-02-16 

Objet   
 

Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 17 du règlement municipal 3501 stipule qu’il est autorisé d’avoir 3 animaux, dont 2 
chiens, dans une unité d’occupation et ses dépendances. 
 
Étant donné la situation pandémique qui perdure depuis 2 ans, on peut remarquer une 
augmentation des adoptions de chiens au sein de la population en général.  Le fournisseur de 
service, nous a fait remarquer que plusieurs citoyens ont 3 animaux dont 3 chiens.  Cette situation 
complexifie l’application du règlement municipal puisque le fournisseur doit demander au citoyen 
de se départir d’un des 3 chiens avec lequel des liens affectueux se sont créés. 
 
 
 
Description 
 
Lors de la dernière commission de la sécurité publique tenue le 21 décembre dernier, le service 
de Police a proposé de modifier l’article 17 du règlement 3501 en suggérant de permettre 3 
animaux, dont 3 chiens plutôt que 2.  Les membres de la commission étaient en accord avec 
cette proposition. 
 
Justification 
 
Étant donné la situation la situation actuelle, nous estimons que la ville peut actualiser son 
règlement.  Le fait de restreindre à 2 chiens pour 3 animaux permis peut paraître discriminatoire 



pour certains. Cette décision n’a pas d’impact au point de vue financier pour la ville et permet 
une plus grande flexibilité pour le citoyen.

Aspects financiers
Aucun enjeu financier

PIÈCES JOINTES

Extrait du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 21 décembre 2021

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :
Maude Dagenais
Chef de Section
__________________________________    Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :
Sylvain Pelletier
Directeur adjoint

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.31 
13:44:06 -05'00'
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Projet révisé AC/gq 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’autoriser la garde 
de trois chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT 3501-03 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil municipal, le ____________2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _______________________. 
 
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, 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 (RLRQ, c. P-38.002) au règlement municipal numéro 3500 et de procéder à une 
refonte du règlement numéro 3500 sur la population animale et ses amendements faits 
depuis 2003; 
 
ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant 
le règlement numéro 3501 sur la population animale, 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 le _________ 2022, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-
2 modifiant le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de préciser les 
endroits où il est permis de promener un chien et d’ajouter l’Annexe « C »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin d’autoriser la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-___-REC du comité exécutif du 
________________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 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 : 
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ARTICLE 1  
 
L’article 1.1.5 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 

 
« 1.1.5 Chenil : Tout endroit où est gardé plus de trois (3) chiens. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.7 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 5.7 La licence est gratuite tant pour le premier, le second que le troisième 
chien si elle est demandée par une personne âgée de soixante-cinq (65) ans 
et plus sur présentation d’une pièce d’identité. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 17.1 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« 17.1 Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux dans une unité 
d’occupation et ses dépendances. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : _______________ 2022 (___-___-2022) 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 832, intitulé « Règlement décrétant la refonte 
complète du site Internet corporatif de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 370 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-153-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant la refonte complète du site Internet corporatif de la 
Ville ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 370 000 $, sous le numéro 832. 
 
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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – Règlement 
décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1  $, pour un terme de 3 ans », sous le numéro 832. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:57:17 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – Règlement 
décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au  $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de refonte du site web corporatif. Le présent 
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 

Description 

Le projet consiste à la refonte complète du site Web « ville.terrebonne.qc.ca » (la navigation, 
l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le 
nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de 
contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années. 

La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du 
cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attitrée 
et dédiée au dossier. Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services 
professionnels. 



Justification
Le présent site Web est désuet. Sa première mouture date de 2015. Depuis le lancement du site, 
il n’y a eu que quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Un 
retard important de trois versions majeures était notre réalité jusqu'à cet été. En août 2019, nous 
avons rattrapé le retard de versions. Cependant, la structure du site Web corporatif ne nous 
permet pas une évolution simple et rapide. L'ajout d'une nouvelle section apporte souvent son lot 
de complications. La navigation n'est pas intuitive. L'outil de recherche n'est pas efficace. Bref, il 
est difficile pour le citoyen de s'y retrouver.

Le site Web corporatif est l'outil de communication de référence pour le citoyen, son 
environnement se doit d'être réfléchi et ergonomique, puisque le site Web représente l'image 
corporative de la Ville de Terrebonne.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 1 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 525 $
- Coût d’accompagnement au projet : 563 $
- Coût des ressources affectées au projet : 100 000 $
- Frais de règlement : 282 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10158

R0832 PROJET pour CE

R0832 Tableau impact financier

R0832 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

____________

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
09:59:56 -05'00'



Règlement décrétant la refonte 
complète du site Internet corporatif 
de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
1 370 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 832 

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 du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à la refonte complète du site Internet corporatif de la Ville;  

ATTENDU QUE cette refonte est prévue au Programme triennal d’immobilisations de la 
Ville de Terrebonne (Fiche 10158); 

ATTENDU QUE le coût total de cette refonte et des services professionnels est estimé à 
1 470 000 $; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-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 ___________________ 2022 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 refonte complète du site Internet corporatif de la Ville ainsi 
que les services professionnels s’y rattachant, le tout pour une dépense totalisant un 
montant n’excédant pas UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
(1 470 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la 
Direction des technologies de l’information, datée du 31 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (1 470 000 $) aux fins du présent 
règlement incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, 
les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation jointe 
sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 

Aux fin d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, pour 
une dépense totale de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
(1 470 000 $), la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant 
pas UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (1 370 000 $), le tout 
sur une période de TROIS (3) ans, et à y affecter la somme de CENT MILLE DOLLARS 
(100 000 $) provenant du fonds général. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de TROIS (3) 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 Ville 
de Terrebonne, 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  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 



Règlement d'emprunt 832 Annexe 1
Refonte complète du site web corporatif (10158)

Coût estimé
Coûts d'implantation

Acquisition et intégration de la solution 450 000 $
Licences (Modules de sécurité, SQL, Windows) 35 000 $
Moteur de recherche 75 000 $

560 000 $
Moins: Coût de formation (non capitalisable) (35 000 $)

525 000 $

Coût d'accompagnement
Services professionnels accompagnement (expert du domaine d'affaire) 150 000 $
Services professionnels développement passerelle 75 000 $
Services professionnels géomatique (1 ressource pendant 2 ans) 338 000 $

563 000 $

Sous total des coûts 1 088 000 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre
d'années

Coûts estimés
annuels

Total selon le
nombre

d'années
Conseillère en communication 1 100 000 $ 100 000 $
Sous total des coûts 100 000 $

Frais de règlement (10%) 10 000 $
Frais de règlement (25%) 272 000 $

Total 1 470 000 $

Préparé par:
Rémi Asselin Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.01.31 15:08:10 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.2 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 839, intitulé « Règlement décrétant 
l’implantation de l’application « Info Déneigement » ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 195 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-154-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation de l’application « Info Déneige-
ment » ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 3 195 000 $, sous le numéro 839. 
 
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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – Règlement 
décrétant l’implantation de l’application « Info 
Déneigement » ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant l’implantation de l’application “Info 
Déneigement” ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3  $ pour un terme de 3 ans », sous le numéro 839. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:56:33 -05'00'

17.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – Règlement 
décrétant l’implantation de l’application « Info 
Déneigement » ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3  $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’info déneigement. Le présent sommaire vise 
donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le projet d’info déneigement vise à l’amélioration de la communication aux citoyens sur les 
opérations en lien avec le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les 
stationnements municipaux. Suivre en temps réel les opérations par rue avec application mobile 
permettant d'être notifié.  
 
Justification 
 
Meilleure communication aux citoyens des opérations en cours en lien avec le déneigement, 
l'épandage, le chargement de la neige, le déglaçage, etc.  Réponse plus rapide et plus 
personnalisée concernant les interdictions de stationnement. Données disponibles à l'interne 
sous forme d'indicateurs de gestion en lien avec les opérations. Arrimage avec les projets 
porteurs existants tels que l'implantation du portail citoyen et l'infrastructure IoT. 



Une collaboration sera requise entre plusieurs directions afin de bien faire atterrir le projet : TI, 
Travaux publics, Communication, Direction générale, Police et Greffe (cour municipale). Des 
processus internes devront être révisés.
Cette fiche est hautement dépendante des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la 
fiche 10020.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 195 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 1 000 $
- Coût d’accompagnement au projet : 1 000 $
- Frais de règlement : 639 000 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes
Ce projet s'échelonne sur 3 ans et est découpé en deux phases :

Phase 1 (en production pour l'hiver 2022-2023) : projet pilote pour un secteur précis.  Acquisition 
d'une application mobile, mise en place de l'infrastructure matérielle (antennes, serveurs, 
modems, etc.) et logicielle pour acquérir, traiter, analyser, gérer et diffuser les données en temps 
réel aux citoyens de ce secteur ainsi qu'aux intervenants internes. Le reste de la Ville demeure 
alerté selon la façon actuelle via la carte des secteurs généraux diffusée sur le site web de la 
Ville. Révision de processus internes et mise en place de solutions alternatives. 

Phase 2 (2023-2025) : ajustement suite aux conclusions du projet pilote, solution technologique 
reproduite pour l'ensemble de la Ville, optimisation du réseau de communication, arrimage avec 
le portail citoyen.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10322

R0839 PROJET pour CE

R0839 Tableau impact financier

R0839 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
10:00:32 -05'00'



Règlement décrétant l’implantation 
de l’application « Info Déneigement » 
ainsi que les services professionnels 
et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 3 195 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 839 

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 du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’améliorer la communication aux citoyens sur les opérations en lien avec 
le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les stationnements 
municipaux;  

ATTENDU QUE l’implantation de l’application « Info Déneigement » est prévue au 
Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne (Fiche 10322); 

ATTENDU QUE le coût total de cette implantation et des services professionnels est 
estimé à 3 195 000 $; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-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 ___________________ 2022 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 l’implantation de l’application « Info Déneigement » ainsi 
que les services professionnels s’y rattachant, le tout pour un emprunt d’un montant 
n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DOLLARS 
(3 195 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la 
Direction des technologies de l’information, datée du 31 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DOLLARS (3 195 000 $) aux fins du 
présent règlement incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation jointe sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’implantation et les services 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE MILLE DOLLARS (3 195 000 $) sur une période de TROIS (3) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de TROIS (3) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE 
DOLLARS (3 195 000 $), 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 Ville de Terrebonne, 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  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 
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Coût estimé
Coûts d'implantation

Application mobile 600 000 $
Acquisition de données géospatiales 100 000 $
Matériels (GPS, modems cellulaires pour 100 camions) 350 000 $
Acquisition système de notification 37 000 $
Télécommunication (3 ans) 225 000 $

1 312 000 $

Coût d'accompagnement
Services professionnels implantation et gestion de projet 144 000 $
Services professionnel développement (Banque d'heures) 250 000 $
Services professionnels géomatique (2 ressources pendant 2,5 ans) 850 000 $

1 244 000 $

Coûts totaux avant frais de règlement 2 556 000 $

Frais de règlement (25%) 639 000 $

Total 3 195 000 $

Préparé par:
Rémi Asselin Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.01.31 15:05:41 
-05'00'
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