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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

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

DU 21 AVRIL 2022 
 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le jeudi 21 avril 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la présidence du maire 
Mathieu Traversy et à laquelle étaient présents les conseillères et 
les conseillers suivants : 
 

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

  
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Serge Villandré, directeur 
général, monsieur Sylvain Dufresne, directeur général adjoint - 
services de proximité, et Me Jean-François Milot, greffier. 
 
Étaient absents la conseillère Valérie Doyon et le conseiller André 
Fontaine. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 293-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Marc-André Michaud 
APPUYÉE PAR : Sonia Leblanc 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 h. 
 

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

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO. : 294-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Robert Auger 
APPUYÉE PAR : Sonia Leblanc 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX  

 
5. DÉPÔTS 
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES EN LIGNE 
 
Les questions ont été lues par le greffier et répondues par le maire, 
un(e) conseiller(ère) municipal(e) ou un(e) représentant(e) de la Ville 
qui a été désigné(e) lors de cette séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  295-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-455-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 21 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Robert Auger 
 APPUYÉ PAR Nathalie Lepage 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le projet 
de Transaction et Quittance mutuelle à intervenir avec Condominium 
Le M-Vieux Terrebonne inc., en vue du règlement du dossier de cour 
numéro 700-17-017777-219, pour un montant total de 463 506,74 $ 
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 Transaction et Quittance, 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, dont un financement via 
les excédents de fonctionnement non affectés ainsi qu’un 
amendement budgétaire. 
 
QUE le conseil municipal adopte la définition du nouvel objet numéro 
5, « Acquisition de l’immeuble sis au 133, rue Chapleau, connu et 
désigné comme étant le lot numéro 2 440 196 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne », qui fera partie du 
règlement d’emprunt de type parapluie numéro 760. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
463 506,74 $. 
  
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 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
10. GÉNIE – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  296-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-308-REC du comité 
exécutif du 16 mars 2022; 
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ATTENDU l’avis de motion 252-04-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 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 849, intitulé Règlement décrétant des travaux de 
réfection des chaussées pour les lots 2022-1 et 2022-2 et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 8 234 200 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  297-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-343-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 255-04-2022 donné par le conseiller 
Robert Auger lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 730-5, intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation 
de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des périodes 
d’arrosage, afin de mettre à jour différentes dispositions du 
règlement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  298-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-377-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 256-04-2022 donné par le conseiller 
Daniel Aucoin lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 813, intitulé Règlement relatif à l’assainissement 
des eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le règlement adopté soit transmis au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour approbation, conformément à l’article 159.8 de la Loi 
sur la Communauté métropolitaine de Montréal et aux délégations 
de pouvoirs prévues à l’article 17 du règlement numéro 2008-47 
relatif à l’assainissement des eaux. 
 
QU’une copie du règlement approuvé et en vigueur soit transmise à 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  299-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-396-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 258-04-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 4200-1, intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles, afin de 
remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  300-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-378-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 257-04-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 827, intitulé Règlement de type parapluie 
décrétant l’acquisition et le remplacement d’équipements roulants 
pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 20 131 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  301-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-250-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 167-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-447-REC du comité 
exécutif du 20 avril 2022, afin que le règlement soit de type parapluie 
et que son objet soit désormais décrit en termes généraux, 
conformément à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est 
pas requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de 
traitement des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  302-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-251-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 168-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
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ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-448-REC du comité 
exécutif du 20 avril 2022, afin que le règlement soit de type parapluie 
et que son objet soit désormais décrit en termes généraux, 
conformément à l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est 
pas requise pour un tel règlement relatif à des travaux de voirie et de 
traitement des eaux usées, conformément à l’article 556 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
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 d’emprunt 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 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  303-04-2022 
 
Le conseiller Benoit Ladouceur donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 858, intitulé Règlement décrétant 
l’implantation et le remplacement des équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  304-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-384-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA21-9083 pour le marquage de la chaussée, pour une 
durée de trois (3) ans, soit de 2022 à 2024, aux plus bas 
soumissionnaires conformes, aux prix de leur soumission, le tout 
conformément aux documents de l’appel d’offres public par secteur, 
selon la répartition suivante : 
 

 Secteur 1 : à MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD 
B.A. INC., pour la somme de 305 084,40 $, 
taxes incluses; 
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 Secteur 2 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., 
pour la somme de 157 363,76 $, taxes incluses; 

 Secteur 3 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la 
somme de 383 644,14 $, taxes incluses; 

 Secteur 4 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la 
somme de 459 493,49 $, taxes incluses; 

 Secteur 5 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la 
somme de 475 058,44 $, taxes incluses; 

 Secteur 6 : à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC., 
pour la somme de 271 892,67 $, taxes incluses; 

 Secteur 7 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la 
somme de 529 905,62 $, taxes incluses; 

 Secteur 8 : à ENTREPRISE TECHLINE INC., pour la 
somme de 634 448,42 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  305-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-451-REC du comité 
exécutif du 20 avril 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier 
projet de règlement numéro 1009-008, intitulé Règlement modifiant 
le règlement numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions règlementaires 
applicables au Plan d’aménagement de Transects numéro 10 pour 
le terrain de l’ancien Golf des Moulins. 
 
QUE le conseil municipal autorise le greffier à fixer l’assemblée 
publique de consultation quant audit règlement numéro 1009-008 le 
mercredi 4 mai 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, 
rue Saint-Pierre à Terrebonne. 
 
QUE la conseillère Valérie Doyon soit désignée pour présider 
l’assemblée publique de consultation et entendre les personnes 
désirant s’y exprimer. 
 
QUE la conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, 
pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 1009-008. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  306-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-456-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 21 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Mathieu Traversy 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise, sous 
réserve d’approbation de l’Organisation municipale de la sécurité 
civile (OMSC), la reconduction du projet d’aménagement des 
terrasses commerciales sur le domaine public, du 13 mai au 3 
octobre 2022, dans l’espace délimité aux plans joints au dossier 
décisionnel (Annexe A), et selon l’entente entre les commerçants 
participants et la Ville de Terrebonne (Annexe B). 
 
QUE madame Kate Primeau, coordonnatrice au développement 
économique, soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, les ententes d’autorisation de l’occupation du domaine 
public avec les commerçants participants au projet, le tout 
conformément au plan des interventions. 
 
QUE la création d’espaces piétons sur l’emprise de la rue Saint-
Pierre, entre les rues Sainte-Marie et Saint-André, soit autorisée 
pour la période du 13 mai au 6 septembre 2022 ainsi que dans le 
stationnement Sainte-Marie et la rue Sainte-Marie, entre les rues 
Saint-Pierre et Saint-François-Xavier, selon lesdits plans, pour la 
période du 13 mai au 3 octobre 2022, et ce, afin de créer un espace 
public vivant et partagé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  307-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-376-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 285-04-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 82-6, intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de diminuer le montant 
de l’amende pour les infractions prévues à l’article 6.2.3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
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 
 
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 9 mai 2022, à 
19 h. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 308-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Michel Corbeil 
APPUYÉE PAR : Nathalie Lepage 
 
QUE la séance soit et est levée à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


