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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE TERREBONNE 

 DU 14 MARS 2022 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 14 mars 2022, à 19 heures, à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la présidence du 
maire Mathieu Traversy, et à laquelle étaient présents les 
conseillères et conseillers suivants : 

 
formant quorum. 
 
La conseillère Valérie Doyon et le conseiller Carl Miguel Maldonado 
étaient présents via visioconférence. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire souhaite une bonne retraite à madame Jocelyne Boulianne, 
préposée aux services techniques, madame Sylvie Dostie, agente à 
la paie de la Direction des ressources humaines, madame 
Christianne Lalancette, agente à la paie de la Direction des 
ressources humaines, madame Lucie Gélinas, conseillère principale 
en gestion administration de la Direction de l’administration et des 
finances, et à monsieur Claude Ratté à la Direction des incendies. 
 
Signature du livre d’or par monsieur Sylvain Racine, ancien 
directeur général de Télévision Régionale des Moulins  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 122-03-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Daniel Aucoin 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin  
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO : 123-03-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Benoit Ladouceur 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis avec l’ajout des 
dépôts séance tenante suivants : 
 

P. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission de 
la sécurité publique pour l’année 2022;  

Q. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission de 
la culture, du patrimoine et du tourisme pour l’année 2022;  

R. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission du 
développement social et communautaire pour l’année 2022;  

S. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission des 
sports, des loisirs et du plein air pour l’année 2022;  

T. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission de 
l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable pour l’année 2022;  

U. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission de 
la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire pour l’année 2022;  

V. Dépôt de la liste des mandats confiés à la commission de 
l’administration pour l’année 2022; 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 16 FÉVRIER 2022 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DES 16 ET 24 FÉVRIER 2022 

 
RÉSOLUTION NO : 124-03-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Anna Guarnieri 
APPUYÉE PAR : Robert Auger 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 16 février 2022 et des séances extraordinaires des 16 et 24 février 
2022 soient adoptés tels que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  125-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires 
du comité exécutif des 9, 16, 23 février 2022 et 2 mars 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



64 

RÉSOLUTION NO. :  126-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-178-REC du comité 
exécutif du 23 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ 
et 25 000 $, pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, conformément 
à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et 
de suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  127-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-179-REC du comité 
exécutif du 23 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ 
octroyés par le comité exécutif pour la période du 18 novembre au 
31 décembre 2021, conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  128-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-180-REC du comité 
exécutif du 23 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du journal des écritures de budget pour la 
période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, conformément 
aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  129-03-2022 
 
ATTENDU la résolution CE-2022-162-DEC du comité exécutif du 16 
février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire préparé dans le cadre des 
consultations prébudgétaires du budget 2022-2003 du 
gouvernement du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



65 

 
RÉSOLUTION NO. :  130-03-2022 
 
ATTENDU la résolution CE-2022-185-DEC du comité exécutif du 23 
février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation publique de la CMM portant sur le projet de Plan 
métropolitain de développement économique 2022-2031. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  131-03-2022 
 
ATTENDU la résolution CE-2022-197-DEC du comité exécutif du 2 
mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du 
réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et 
de développement du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  132-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-194-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport des règlements de litige pour la 
période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, conformément à 
l’article 79 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  133-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la résolution 13 811-02-22 du conseil de 
la MRC Les Moulins du 15 février 2022, jugeant non recevable la 
demande exprimée dans la résolution 312-05-2021 du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  134-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-214-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport des embauches et nominations 
pour la période du 1er au 31 janvier 2022, conformément à l’article 
82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  135-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-215-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021, conformément à 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  136-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-216-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport des créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 31 janvier 2022, 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  137-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-217-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du sommaire intitulé « Rapport sur les frais 
de recherches et soutien pour l’exercice 2021 » ainsi que la liste 
détaillée des remboursements des dépenses de recherche et 
soutien des conseillers de la Ville de Terrebonne pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021, conformément à l’alinéa 3 de 
l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.  
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  138-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-222-DEC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre d’appui au mémoire de 
l’organisme Réseau Environnement dans le cadre de la consultation 
publique du projet de règlement portant sur un système de collecte 
sélective de certaines matières résiduelles du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  139-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre de l’Autorité des marchés publics 
(AMP) du 11 mars 2022 confirmant la fermeture de l’examen portant 
sur le processus d’adjudication du contrat SA21-3018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  140-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission de la sécurité publique pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  141-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  142-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission du développement social et communautaire 
pour l’année 2022. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  143-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission des sports, des loisirs et du plein air pour 
l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  144-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  145-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  146-03-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt séance tenante de la liste des mandats 
confiés à la commission de l’administration pour l’année 2022. 
 

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

JURIDIQUES 
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RÉSOLUTION NO. :  147-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-115-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 79-02-2022 donné par le conseiller Carl 
Miguel Maldonado lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 16 février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  148-03-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 842, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement d'une 
rampe de mise à l'eau pour les embarcations légères, d’un bâtiment 
accessoire ainsi que d’un stationnement et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 106 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  149-03-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 843, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement du 
Corridor de biodiversité et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 4 662 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  150-03-2022 
 
Le conseiller Raymond Berthiaume donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 725, intitulé 
« Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les 
règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
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RÉSOLUTION NO. :  151-03-2022 
 
Le conseiller Raymond Berthiaume donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 825-2, intitulé 
« Règlement modifiant le règlement numéro 825, afin d’y inclure les 
tarifs pour l’occupation du domaine public ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  152-03-2022 
 
Le conseiller Robert Auger donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 836, intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonne ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  153-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-184-REC du comité 
exécutif du 23 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V) 
pour véhicules électriques entre la Ville de Terrebonne et Hydro-
Québec, pour une période de cinq (5) ans, débutant à la signature 
de ladite entente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  154-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-219-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne officialise son 
appui au peuple ukrainien par l’adoption de la présente résolution. 
 
QUE le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de l’hôtel 
de ville à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022 et que 
l’édifice soit illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien. 
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QUE des colonnes lumineuses soit également illuminées à l'entrée 
d'Urbanova. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  155-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-218-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne en tant que membre de 
l’Association internationale des Maires francophones (« AIMF »). 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’AIMF afin 
de déposer une demande d’adhésion auprès de celle-ci. 
 
QUE le maire soit autorisé à participer aux réunions de l’AIMF devant 
avoir lieu les 6 et 7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un montant ne 
pouvant excéder la somme totale de 4 000 $, taxes incluses. 
 
QUE les frais afférents à cette réunion et les frais de séjour soient 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, tel que prévu 
au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus ou tout règlement le remplaçant et ayant le même 
objet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  156-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-221-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, TRICENTRIS – TRI, TRANSFORMATION, 
SENSIBILISATION, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de services pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables, 
pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 606 143,43 $, taxes incluses, ainsi 
que deux (2) années d'option de renouvellement pour 2025 et 2026, 
le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public MAS-
2022-2388 en lien avec l’adhésion au regroupement des villes de la 
Couronne Nord. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
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QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  157-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-231-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve la 
convention de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC 
inc. portant sur les immeubles situés au 2472, boulevard des 
Entreprises à Terrebonne, connus comme étant les lots 3 315 681, 
3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative de 11 000 pieds carrés, pour un loyer annuel de 154 000 $, 
plus le coût des améliorations locatives d’un montant maximal de 
814 000 $ et les taxes applicables, et ce, pour une durée de sept (7) 
ans débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 et se terminant 
le 31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement 
d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux 
commerciaux pour le service des archives de la Direction du greffe 
et des affaires juridiques, selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail joint au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite convention de bail, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  158-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-237-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le projet 
de quittance et transaction à intervenir avec Bell Canada inc. en vue 
du règlement du dossier de cour numéro 500-17-110108-191, pour 
un montant total de 155 000 $ en capital, intérêts, taxes et frais. 
 
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 quittance et transaction, incluant toute 
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modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire en provenance du poste 01133-0124200001 (Droits de 
mutations) vers le poste 12000-2955 (Réclamation de dommages, 
intérêts). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  159-03-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 825-1, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 825 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, 
afin de modifier les Annexes « E » et « P ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  160-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-238-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
financement des projets 2022 énumérés ci-dessous : 
 

Fiche PTI Projet Montant 

10019 Remplacement des vestes pare-balles 27 000 $ 

- - - Acquisition d'une station de bertillonnage 50 000 $ 

10237 Programme de remplacement des habits 
de combat incendie 

70 000 $ 

10014 Gestion policière (fin de projet) 375 000 $ 

10016 Centralisation système gestion stations de 
pompage 

585 000 $ 

10282 Automate d'appels 350 000 $ 

10274 Aménagement des Terrasses du Vieux-
Terrebonne 

75 000 $ 

10276 Aménagement de locaux pour le service 
des archives 

350 000 $ 

10003 Remplacement de véhicules légers (deux 
(2) véhicules de police) 

110 000 $ 
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QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de cinq (5) ans en versements 
annuels, consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  161-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-239-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise madame 
Geneviève Landriault, à titre de conseillère gestion administrative et 
financière, à : 
 

 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le 
compte de celle-ci, pour toutes les périodes et toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce 
dernier détient au sujet de la Ville pour l’application ou 
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit 
ou au moyen des services en ligne; 

 Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu 
Québec; 

 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas; 

 Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier » 
de Revenu Québec et « clicSÉQUR Entreprises »; 

 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le 
compte de celle-ci, conformément aux conditions d’utilisation 
de « Mon dossier pour les entreprises » pouvant être 
consultées sur le site Internet de Revenu Québec et pouvant 
être acceptées. 

 
QUE la désignation de madame Lucie Gélinas, à titre de responsable 
des services électroniques de la Ville de Terrebonne, soit révoquée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  162-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-240-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne désigne madame 
Judith Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, ainsi 
que madame Geneviève Landriault, conseillère gestion 
administrative et financière, à titre d’administratrices principales aux 
fins d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elles soient 
investies de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
 
QUE madame Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion 
administrative et financière, soit retirée à titre d’administratrice 
principale aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  163-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-241-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la liste des immeubles dont les taxes 
imposées sont impayées au 23 février 2022, signée par la trésorière, 
conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes.  
 
QU’il soit ordonné au greffier, ou à tout autre personne désignée par 
le greffier, de vendre ces immeubles à l’enchère publique, à la salle 
des séances du conseil municipal de l’édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le jeudi 16 juin 2022, à 14 h, 
conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE la trésorière et l’assistante-trésorière soient autorisées à 
enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour non-
paiement de taxes, qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022, dans la 
mesure ou un décret ou un arrêté ministériel autorise la tenue de la 
vente pour non-paiement de taxes, conformément à l’article 536 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  164-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-242-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme, pour une 
période de deux (2) ans, madame Jocelyne David à titre de membre 
indépendante siégeant sur le comité de vérification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. GÉNIE – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  165-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-123-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 83-02-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 
février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  166-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 3902-1, intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 3902 sur la circulation et le stationnement, afin 
d’y ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les Annexes 
3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  167-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 845, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi 
que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de 
gestion des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 
2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  168-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 846, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 7 
715 300 $ ». 
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Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  169-03-2022 
 
Le conseiller André Fontaine donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 847, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-
Terrebonne ainsi que les services professionnels pour les plans et 
devis et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 093 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  170-03-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 841, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’installation de mobilier pour le quartier général du 
Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-
Plaines et Bois-des-Filion et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 300 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  171-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-252-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense additionnelle de 239 628,99 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour l’année 
2022, majorant ainsi le montant du contrat initial de 22 092 045,44 $, 
taxes incluses, à un montant total de 23 070 927,37 $, taxes 
incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  172-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-253-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la 
première option de renouvellement prévue au contrat SA17-12001 
octroyé à ENVIRO CONNEXIONS pour la collecte et le transport des 
matières résiduelles, au montant estimé du renouvellement de 
11 822 405 $, taxes incluses, pour une période de deux (2) ans à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
QU’une dépense additionnelle soit autorisée pour les services 
essentiels de collecte et de transport, non prévue audit contrat, au 
montant estimé de 497 873 $, taxes incluses, pour cette même 
période de deux (2) ans, majorant ainsi le montant du contrat initial 
de 22 092 045,44 $, taxes incluses, à un montant total incluant 
l’option de renouvellement de 35 391 205,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  173-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-257-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition du nouvel objet numéro 7, « Travaux de désamiantage 
d’une section du plafond de la Maison d’histoire de Terrebonne, 
sise au 148, rue Saint-André, Terrebonne », qui fera partie du 
règlement d’emprunt de type parapluie numéro 774, sous la rubrique 
Maintien d’actifs – Fiche PTI 10038. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant estimatif de 
25 000 $. 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  174-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-259-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
dépense annuelle de 1 213 662,98 $, taxes incluses, pour l’achat de 
carburant en vrac auprès de MAZOUT G. BELANGER INC., pour 
une période de trois (3) ans à compter du 1er avril 2022, dans le cadre 
de l’adhésion au regroupement d’achats avec l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ). 
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  175-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-260-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE, ce 
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA22-
9025 pour l’acquisition de deux (2) véhicules Dodge Charger 
ensemble police pour la Direction de la police, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 112 231,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de trois (3) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de 
la Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
desdits véhicules, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner leur plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  176-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-261-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la 
troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009, 
octroyé à PLOMBERIE J.D. INC., pour le service d’entretien de la 
plomberie du parc immobilier municipal, au montant de 
139 535,50 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter 
du 17 mars 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  177-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-262-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition du nouvel objet numéro 6, « Étude d’avant-projet pour la 
réfection du mur de soutènement du Vieux-Terrebonne », qui 
fera partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 713. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
100 000 $. 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  178-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-265-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition du nouvel objet numéro 4, « Services professionnels 
pour la conception et le développement d’aménagements 
architecturaux, dans le cadre de la promenade du Legs du 350e 
de la Ville de Terrebonne », qui fera partie du règlement d’emprunt 
de type parapluie numéro 793. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
375 000 $. 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  179-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-263-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition du nouvel objet numéro 5, « Honoraires professionnels 
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pour la réalisation des travaux de stabilisation de la digue 
Terrasse-Mathieu », qui fera partie du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 793. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
306 250 $. 
 
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 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  180-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-281-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00486 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
accessoire 
DOMINIQUE LÉVESQUE  
2451, rue des Callas / Lot : 4 139 251 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de délivrer un permis de construction accessoire, de 
façon à permettre : 
 

a) une superficie combinée des constructions accessoires 
à 10,78 %, alors que l’article 115 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une superficie combinée 
d’occupation des constructions accessoires maximale de 
10 % de la superficie de terrain. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00486. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  181-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-282-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00447 
Opération cadastrale et diminution des dimensions d’un 
lot 
9117-0282 QUÉBEC INC. 
3300, rue Hector-Chartrand / Lot : 2 919 835 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de remplacer le lot 2 919 835 du cadastre du Québec par 
les lots 1 et 2, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la superficie du lot 1 à 1 009,6 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 8262-72 prescrit 
une superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

b) une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres, alors 
que la charte de lotissement « A - lot partiellement 
desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et 
des normes de la zone 8262-72 prescrit une largeur 
minimale de 25,00 mètres; 

c) une réduction de la superficie du lot 2 à 1 007,2 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 8262-72 prescrit 
une superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

d) une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres, alors 
que la charte de lotissement « A - lot partiellement 
desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et 
des normes de la zone 8262-72 prescrit une largeur 
minimale de 25,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00447. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  182-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-283-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 
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DÉROGATION 2022-00032 
Réduction d'une marge latérale 
REMY MARIE AGATHE 
7271, rue de Jouvence / Lot : 3 051 485 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre, alors que 
la grille des usages et des normes de la zone 8670-91 
prescrit une marge minimale de 1,8 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00032. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  183-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-284-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00035 
Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
ISABELLE BÉLAIR  
14550, boulevard Laurier / Lot : 3 487 207 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à 
permettre : 
 

a) que le garage privé isolé soit implanté en cour avant, alors 
que l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit que le garage soit localisé en cour latérale, arrière 
ou avant secondaire (seulement). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00035. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  184-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-285-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme de refuser la 
demande de dérogation suivante : 

 
DÉROGATION 2022-00031 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 
SÉBASTIEN DEMERS  
2497, chemin Saint-Charles / Lots : 1 945 664 et 1 948 455 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement de zonage ou du 
règlement de lotissement a pour effet de causer un préjudice 
sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du 
règlement de zonage avait pour effet de causer un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
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 que des demandes antérieures pour des 
dérogations mineures similaires ont été refusées; 
 
Pour ces motifs : 
 
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis de construction d’un 
garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres, alors 
que le règlement de zonage prévoit une hauteur 
maximale de 6 mètres pour un garage isolé avec toit en 
pente. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00031. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  185-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-286-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00037 
Empiètement d’un balcon et de perrons dans la marge 
avant 
GESTION IMMOBILIÈRE SKY INC. 
Rue Guillemette / Lot : 2 923 463 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de construire un bâtiment multifamilial de six (6) 
logements, de façon à permettre : 
 

a) l'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 
4,64 mètres, alors que la marge avant minimale de 
6 mètres doit être respectée (grille 8868-36); 

b) l'empiétement des perrons dans la marge avant qui est 
situé à 5,05 mètres, alors que la marge avant minimale 
de 6 mètres doit être respectée (grille 8868-36). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00037. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  186-03-2022 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
17 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
16 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié 
le 22 février 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des 
personnes ayant le droit de signer une demande d’approbation 
référendaire est de zéro (0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  187-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-288-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet 
de règlement numéro 1001-343, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser les tours de 
télécommunication dans la zone 8864-23 (secteur du boulevard des 
Entreprises, à l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée) ».  
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à 
un appel de commentaires écrits pour une période de quinze (15) 
jours, remplaçant ainsi l’assemblée publique de consultation, et ce, 
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 sera publié à cet effet sur le site Internet de la Ville. 
 
QUE la conseillère Marie-Eve Couturier donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-343. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  188-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-207-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation du conseil local du patrimoine du 10 février 2022 
autorisant la demande de citation d’un bâtiment patrimonial 
suivante : 
 

DEMANDE CLP 2022-00015 
Citation d’un bâtiment 
RAYMOND PAQUIN  
710, rue Saint-Louis / Lot 4 467 127 
 
QUE le conseil municipal autorise l'inclusion du bâtiment situé 
au 710, rue Saint-Louis, au règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux, conformément à 
l’Annexe 2022-00015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  189-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-53-REC du comité exécutif 
du 19 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 104-02-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 
février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 St-
Sacrement ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  190-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-172-REC du comité 
exécutif du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suite à la 
recommandation CLOI-2022-01-20/01 de la Commission des sports, 
des loisirs et du plein air (CLOI), adopte le Programme d’aide 
financière pour le soutien des athlètes de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  191-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-208-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Anna Guarnieri 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le 
protocole d’entente prévoyant une aide financière maximale de 8 
000 $ à intervenir avec l’Association de baseball et balle-molle 
mineurs de Bois-des-Filion-Lorraine-Rosemère-Terrebonne (BLRT), 
pour une période de cinq (5) ans, soit de 2022 à 2026. 
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QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  192-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-290-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde un 
soutien financier de 420 000 $ à la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne pour permettre le 
fonctionnement des activités pour l’année 2022, en vertu de l’article 
6.4.3 du protocole d’entente intervenu entre les parties.  
 
QUE ce soutien financier soit révisé en cours d’année selon l’état 
réel des dépenses réalisées. 
 
QU’un montant de 500 000 $ soit également accordé, dont une 
portion représentant un soutien financier de 360 000 $, soit 36 % de 
la somme prévue à l’article 6.4.4 du protocole d’entente 
(1 000 000 $), afin d’être dédié à la programmation des festivités du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour permettre à la 
corporation de signer des ententes ou des contrats requis avec des 
fournisseurs et artistes.  
 
QUE ce deuxième soutien financier soit révisé en cours d’année 
selon l’état réel des dépenses réalisées, et ce, jusqu’à un montant 
maximal total de 500 000 $. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  193-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-291-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine les deux 
(2) contrats de location des heures de glace entre la Ville de 
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Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc., soit pour 
l’automne 2022 au montant de 1 006 220,96 $, taxes incluses, et 
pour l’hiver 2023 au montant de 947 034,70 $, taxes incluses. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, lesdits contrats de location des heures de glace. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit autorisée 
à effectuer, conformément aux modalités de paiement desdits 
contrats, les versements pour l’automne 2022 et l’hiver 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  194-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-167-REC du comité 
exécutif du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d'entente 2022-01 à intervenir entre la Fraternité des policiers de la 
Ville de Terrebonne inc. et la Ville de Terrebonne, 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  195-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-243-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine et 
autorise la mise en place d’un programme de référencement, à titre 
de projet pilote pour une durée d’un (1) an, pour certains postes à 
pourvoir au sein de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  196-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-244-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente 
de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (« SCFP »), section locale 2326 (piscine). 
 
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, la convention collective à intervenir avec le 
SCFP, section locale 2326 (piscine), incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  197-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-245-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d’entente 2022-02 à intervenir avec la Fraternité des policiers de la 
Ville de Terrebonne inc., 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  198-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-248-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la 
nomination de monsieur Alain de Guise à titre de directeur adjoint, 
services aux opérations à la Direction des travaux publics, à compter 
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du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. 
 
QUE le salaire de monsieur de Guise soit fixé au 9e échelon de la 
classe 9, le tout conformément aux règles de classification en 
vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  199-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-120-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 113-02-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 
février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 3501-03, intitulé « 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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  200-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-168-REC du comité 
exécutif du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une subvention à 
la Ville de Terrebonne, au cours des exercices financiers de 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024, pour la participation du Service de 
police de la Ville de Terrebonne à la réalisation de visiocomparutions 
les fins de semaine et les jours fériés contribuant ainsi à 
l’amélioration du système judiciaire 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 de Terrebonne, ladite entente, incluant 
toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi 
que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  201-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-249-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la 
Municipalité de Sainte-Julienne d’une durée de trois (3) ans. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite entente intermunicipale, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la 
municipalité de Sainte-Julienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
RÉSOLUTION NO. :  202-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-153-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 114-02-2022 donné par la conseillère 
Sonia Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 
février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 $ ». 
 
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 
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numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  203-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-154-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 115-02-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 
février 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 
conseil municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, soit remplacée par la consultation par appel 
de demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel 
numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  204-03-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 823, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition d’une solution 911 prochaine génération (NG911) ainsi 
que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 5 295 300 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  205-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 830, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des objets ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 181 900 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
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RÉSOLUTION NO. :  206-03-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 831, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’implantation d’équipement pour l'utilisation des 
ondes radiocommunications de technologie P25 par les directions 
de la police, de l’incendie et des travaux publics ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 018 800 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  207-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 833, intitulé « Règlement décrétant la 
modélisation et l’acquisition de données géospatiales 3D portant sur 
la géobase de rues ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 182 800 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  208-03-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 834, intitulé « Règlement décrétant le 
maintien des actifs en géomatique ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 725 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  209-03-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 835, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la gestion de la Loi 
430 ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 807 500 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  210-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-292-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense de 124 197,06 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 par 
la résolution du conseil municipal 566-08-2021, entre la firme 
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COFOMO INC. et la Ville de Terrebonne pour des conseils en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet « Automate d’appels » 
figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
(fiche PTI 10282). 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  211-03-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-293-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense de 538 289,96 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 par 
la résolution du conseil municipal 569-08-2021, pour les services 
professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE dans le cadre de la réalisation de deux (2) projets 
figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, 
soit les fiches PTI « 10254 - Foresterie urbaine et canopée » et 
« 10299 – Suivi des fosses septiques ». 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un paiement 
comptant des immobilisations (PCI). 
 

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

COMMUNICATIONS 
 
17. DÉPÔT DES PROPOSITIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
18. DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE 

RÈGLEMENT PAR DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
19. PÉRIODE D’INFORMATION ET QUESTIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
La conseillère Marie-Eve Couturier informe les citoyens qu’une 
consultation citoyenne aura lieu le 30 mars prochain, à 19 h, au 
centre Angora relativement au Golf des Moulins. Elle souhaite 
également souligner la générosité des citoyens qui ont répondu en 
grand nombre aux collectes de fonds organisées pour l’Ukraine. 
 
La conseillère Valérie Doyon souligne la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars dernier et remercie tous les organismes 
communautaires qui viennent en aide aux femmes.  
 
Le conseiller Michel Corbeil souligne que le 13 mars dernier s’est 
terminé le programme « Active ton hiver ». Il remercie la Direction du 
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loisir et de la vie communautaire ainsi que la SODECT pour les 
activités de qualité offertes et remercie également les familles qui y 
ont participé.  
 
Le conseiller Benoit Ladouceur rappelle que le 22 mars prochain 
sera la Journée mondiale de l’eau. La thématique cette année est 
« Rendre l’invisible visible ». Il remercie tous les acteurs qui 
travaillent de près ou de loin pour la richesse de l’eau. 
 
Le conseiller Daniel Aucoin remercie tous les bénévoles, employés 
de la Ville et le GPAT qui ont entretenu les patinoires et sentiers pour 
que tous puissent faire du patin et du ski. 
 
20. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 
 
21. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 11 avril 2022, à 
19 heures. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 212-03-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Daniel Aucoin 
 
QUE la séance soit et est levée à 21 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


