Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne
tenue le mercredi 25 février 2009 à 15 h 30 à l’Hôtel de ville.
___________________________________
Présents :

M. le maire Jean-Marc Robitaille, président
M. Marc Campagna, vice-président
M. Michel Morin

Sont également présents :
M. Denis Levesque, directeur général
M. Luc Papillon, directeur général adjoint
M. Raymond Champagne, trésorier
Me Judith Viens, assistant-secrétaire
Absents :

Mme Marie-Claude Lamarche
M. Sylvain Tousignant
M. Daniel Bélec, directeur de cabinet
Mme Isabelle Lewis, directrice-adjointe de cabinet
Me Denis Bouffard, secrétaire
___________________________________

CE-2009-153-DEC

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est résolu d’ouvrir la séance.
___________________________________
CE-2009-154-DEC

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2009-155-DEC

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ
EXÉCUTIF DU 18 FÉVRIER 2009

Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du
Comité exécutif tenue le 18 février 2009, tel que soumis par le secrétaire,
Me Denis Bouffard.
___________________________________
CE-2009-156-DEC

DÉPÔT / PROCÈS-VERBAUX / COMMISSIONS

Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte et accepte
le dépôt des procès-verbaux suivants :
de la Commission de la sécurité publique, de la sécurité du milieu
et des personnes (Comité de circulation) du 27 janvier 2009 ;
de la Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du
patrimoine du 12 janvier 2009 ;
de la Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du
patrimoine du 2 février 2009.
___________________________________
CE-2009-157-DEC

RECOMMANDATION / AMÉLIORATION DE LA
SIGNALISATION POUR LES MOTOS DANS LE
VIEUX-TERREBONNE / SUIVI

ATTENDU QUE le comité de circulation a reçu une demande de vérifier
la signalisation qui interdit la circulation des motos dans le VieuxTerrebonne ;
ATTENDU QUE la Direction du génie et projets spéciaux a préparé un
plan qui indique l’ensemble de la signalisation interdisant les motos pour
le Vieux-Terrebonne ;

ATTENDU la recommandation numéro CC-2009-01-27/01 de la
Commission de la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des
personnes (comité de circulation) concernant la signalisation interdisant la
circulation des motos dans le Vieux-Terrebonne ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
sécurité publique, de la sécurité du milieu et des personnes (comité de
circulation), que le Comité exécutif prenne acte de l‘avis de ladite
Commission à l’effet que la signalisation en place dans le VieuxTerrebonne qui interdit la circulation des motos est adéquate et conforme
aux normes du ministère des Transports du Québec.
___________________________________
CE-2009-158-REC

COMITÉ DE CIRCULATION / 27 JANVIER 2009
/ REQUÊTES DE SIGNALISATION

Il est unanimement résolu, suite aux recommandations du Comité de
circulation en date du 27 janvier 2009, de recommander au Conseil
l’adoption de la signalisation mentionnée ci-dessous :
REQUÊTE

DÉTAIL

CC-2009-01-27/05

Installation de panneaux « stationnement
interdit » en face du 855, rue Saint-FrançoisXavier ;

CC-2009-01-27/06

Enlèvement de l’interdiction de stationnement
devant le 724, rue Saint-François-Xavier.
___________________________________

CE-2009-159-REC

RECOMMANDATION / AJUSTEMENT DES
NORMES DE STATIONNEMENT / MONTÉE
DES PIONNIERS

ATTENDU QUE dans le cadre de l’émission des permis, il appert que la
norme de stationnement en vigueur n’est pas atteinte ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la norme applicable au nombre de
cases de stationnement par logement afin de permettre la continuité du
projet de développement de bâtiment multifamilial, déjà initié avant la
fusion municipale ;
ATTENDU QUE la norme actuellement en vigueur est de 2 cases par
logement ;
ATTENDU QUE lors de l’approbation du projet domiciliaire (Lachenaie),
la norme de 2 cases pour les 100 premiers logements et de 1,5 pour les
suivants s’appliquait ;
ATTENDU QUE ce projet était traité dans un projet d’ensemble ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage 1001 visant
la norme applicable pour l’aménagement des cases de stationnement à
l’intérieur de la zone 0464-16 (montée des Pionniers) ;
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 1001-097, dont copie est
jointe à la présente ;
ATTENDU la recommandation numéro GES-2009-01-12/05 de la
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine ;

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine, que le Comité
exécutif recommande au Conseil le projet de règlement 1001-97 visant la
norme applicable pour l’aménagement des cases de stationnement à
l’intérieur de la zone 0464-16 (montée des Pionniers).
___________________________________
CE-2009-160-REC

RECOMMANDATION / MODIFICATION DES
RÈGLES
EN
MATIÈRE
D’USAGES
DÉROGATOIRES

ATTENDU QUE tant le règlement de zonage actuellement en vigueur que
le règlement sur les usages conditionnels ne permettent pas de
considérer l’amélioration ou l’agrandissement d’un usage dérogatoire
existant ;
ATTENDU QU’il serait opportun de modifier le règlement de zonage
numéro 1001 sur ce point ;
ATTENDU le rapport de la Direction de l’aménagement du territoire
« Extension d’un usage dérogatoire », dont copie est jointe à la présente ;
ATTENDU la recommandation numéro GES-2009-01-12/02 de la
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine, que le Comité
exécutif recommande au Conseil de modifier le règlement de zonage
1001 comme suit :
de définir ce qu’est un usage de remplacement en modifiant
l’article 455,1 en y ajoutant un 8e alinéa disant « un usage de
remplacement inclut l’usage dérogatoire protégé par droits
acquis ».
de modifier l’article 452 en y ajoutant « à moins que l’usage
dérogatoire protégé se plie aux dispositions de l’article 455,1 sur
les usages de remplacement. ».
___________________________________
CE-2009-161-REC

RECOMMANDATION / AUTORISATION /
ENDUIT ACRYLIQUE COMME MATÉRIAU DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR/ DOMAINE DES
MILLE-ÎLES

ATTENDU la demande de M. Mario Grilli qui vise à autoriser l’enduit
d’acrylique comme matériau de revêtement extérieur sur les façades
latérales et arrières des bâtiments principaux du « Domaine des MilleÎles ;
ATTENDU QUE selon les dispositions particulières du règlement 1001
applicables au « Domaine des Mille-Îles », l’enduit d’acrylique pour les
parements latéraux et arrières comme matériau de revêtement extérieur
est prohibé ;
ATTENDU QUE lors de la rédaction des normes spécifiques pour le
projet du « Domaine des Mille-Îles », il a été convenu avec le promoteur
de restreindre certains matériaux selon les types de façade ;
ATTENDU QUE l’enduit acrylique est permis uniquement pour le mur de
façade pour un maximum de 50 % ;

ATTENDU le rapport de la Direction de l’aménagement du territoire
numéro D08-2927, dont copie est jointe à la présente ;
ATTENDU la recommandation numéro GES-2009-01-12/01 de la
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine, que le Comité
exécutif recommande au Conseil de modifier le règlement 1001 afin de
permettre l’enduit acrylique sur les façades latérales et arrières dans la
zone 9062-23.
___________________________________
CE-2009-162-REC

RECOMMANDATION / MODIFICATION DE
ZONAGE / CONSTRUCTION D’UNITÉS DE 4
LOGEMENTS SUR LE CHEMIN ST-CHARLES

ATTENDU QUE le demandeur propose de développer 4 lots en favorisant
une densité supérieure à la typologie établie soit 4 triplex au lieu de 4
habitations unifamiliales;
ATTENDU QUE selon une simulation, l’ajout de 4 triplex semble trop
dense pour la grandeur des terrains;
ATTENDU QU’il y a des résidences unifamiliales adjacentes au projet
demandé;
ATTENDU QU’une zone tampon est nécessaire entre les résidences
unifamiliales et s’il y a lieu les triplex;
ATTENDU le rapport de la direction de l’aménagement du territoire,
numéro D08-0823, dont copie est jointe à la présente;
ATTENDU la recommandation numéro GES-2009-02-02/07 de la
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine, que le Comité
exécutif recommande au Conseil de modifier le règlement de zonage afin
de permettre l’ajout de l’usage « triplex » dans la zone 0363-22 pour un
nombre maximal de 3 bâtiments et qu’une zone tampon soit aménagée
entre le projet et les résidences unifamiliales.
___________________________________
CE-2009-163-DEC

RECOMMANDATION / MODIFICATION DE
ZONAGE / ZONES DANS LE PROJET « LES
COURS DU RUISSEAU NOIR »

ATTENDU QUE le promoteur des Cours du Ruisseau Noir demande une
modification au zonage à l’effet d’exempter les propriétés multifamiliales
projetées de l’obligation de respecter les dispositions normatives limitant
la répétition architecturale d’unités implantées côte à côte;
ATTENDU QUE lors de la mise en forme du règlement à caractère
normatif applicable au nouveau secteur « Les Cours du Ruisseau Noir »,
les dispositions limitant la répétition architecturale ont été essentiellement
définies en regard des unités d’habitations unifamiliales;
ATTENDU QUE ces mêmes dispositions ont été appliquées par défaut à
l’ensemble du projet, sans spécificité en égard à la topologie de
l’immeuble;

ATTENDU QUE la construction de bâtiments multifamiliaux alignés
demeure particulièrement sensible à une telle répétition architecturale;
ATTENDU QUE contrairement à la typologie unifamiliale, une certaine
répétition
volumétrique
apparaît
néanmoins
acceptable,
conditionnellement au respect de certaines balises d’aménagement dont
l’atteinte pourrait être évaluée par la mise en place d’un PIIA
spécifiquement applicable à ces mêmes projets;
ATTENDU les rapports de la direction de l’aménagement du territoire,
numéros D09-0007 et D09-0008, dont copies sont jointes à la présente;
ATTENDU la recommandation numéro GES-2009-02-02/02 de la
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine.
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine, que le Comité
exécutif autorise la Direction de l’aménagement du territoire à préparer un
règlement de PIIA qui déterminera des balises d’aménagement pour
permettre la répétition architecturale d’unités multifamiliales dans le projet
« Les Cours du Ruisseau Noir » pour les zones 8967-38, 8698-42 et
8698-66 (rue Rodrigue D09-0007) et 8698-32 (rue de l’Avocatier D090008).
___________________________________
CE-2009-164-DEC

AUTORISATION / PARTICIPATION / CONGRÈS
AMERICANA
2009
/
M.
JEAN-LUC
LABRECQUE

ATTENDU la tenue du salon international des technologies
environnementales, Americana 2009 au Palais des Congrès de Montréal,
le 17, 18 et 19 mars 2009 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque,
directeur général d’autoriser M. Jean-Luc Labrecque, président de la
Commission du développement durable et de l’environnement, à assister
à ce colloque pour la journée du 18 mars 2009 et que les frais inhérents à
ce colloque lui soient remboursés sur présentation des pièces
justificatives.
___________________________________
CE-2009-165-DEC

POURSUITE / REFOULEMENT D’ÉGOUT/ 1900,
RUE DE GASPÉ

ATTENDU QUE le 26 janvier 2009, la Ville a reçu une requête
introductive d’instance concernant une poursuite en dommages au
montant de 13 500,00$ suite à un refoulement d’égout au 1900, rue de
Gaspé;
ATTENDU QUE la Ville n’est pas assurée lorsque des dommages sont
causés par un refoulement d’égout et que nous devons mandater une
firme d’avocats, pour comparaître et rédiger la défense de la Ville;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Denis Bouffard,
directeur du greffe et affaires juridiques, et de Me Judith Viens,
responsable des affaires juridiques et assistant-greffier à la Direction du
greffe et affaires juridiques, que le Comité exécutif mandate la firme
Champagne, Perreault pour comparaître et préparer la défense de la Ville
dans le dossier Aviva compagnie d’assurance c. Ville de Terrebonne
(500-22-154892-098).
___________________________________

CE-2009-166-DEC

ADOPTION / LISTE DES CHÈQUES ÉMIS /
FONDS D’ADMINISTRATION

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Raymond
Champagne, trésorier, d’accepter :
la liste des chèques émis du fonds d’administration au montant de
954 608,98$ préparée le 19 février 2009.
___________________________________
CE-2009-167-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS DES IMMOBILISATIONS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Raymond
Champagne, trésorier, d’accepter :
la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au
montant de 335 437,52$ préparée le 19 février 2009.
___________________________________
CE-2009-168-DEC

AUTORISATION
DE
CONVENTION
AVEC
ORTHOPHOTOGRAPHIE
2009

SIGNATURE
/
LA
CMM
/
MÉTROPOLITAINE

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a besoin d’outils permettant de
représenter et d’analyser les données géographiques de son territoire ;
ATTENDU QUE la Communauté Métropolitaine de Montréal offre des
outils à cet effet ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de conclure
une entente avec la Communauté Métropolitaine de Montréal pour obtenir
ces outils ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Legris,
directeur de la Direction de l’administration et finances, que le Comité
exécutif autorise le président du Comité exécutif ou le vice-président et le
secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne une convention avec la Communauté métropolitaine de
Montréal pour obtenir une licence d’utilisation des données numériques
compilées par la CMM moyennant une participation financière de 17 320
$ (taxes en sus) pour 2009. À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2009-0037 émis par le trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2009-169-REC

PROJET
DE
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
NUMÉRO 417 / TRAVAUX DE PAVAGE,
BORDURES,
ÉCLAIRAGE
ROUTIER,
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATION
D’ARBRES DE L’AVENUE DES ROSEAUX ET
DE LA RUE DES CALLAS

ATTENDU QUE des travaux d’infrastructures ont été réalisés par un
promoteur dans l’avenue des Roseaux et la rue des Callas ;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux travaux de pavage, de
bordures, d’éclairage routier, d’aménagement paysager et plantation
d’arbres dans l’avenue des Roseaux et la rue des Callas ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Legris,
directeur de l’administration et finances, que le Comité exécutif
recommande au Conseil l’adoption d’un règlement d’emprunt (# 417) pour

la réalisation des travaux de pavage, de bordures, d’éclairage routier,
d’aménagement paysager et plantation d’arbres dans l’avenue des
Roseaux et la rue des Callas, et pour ce faire, un emprunt au montant de
574 200$ dont le terme de remboursement est fixé à quinze (15) ans.
___________________________________
CE-2009-170-REC

PROJET
DE
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
NUMÉRO 414 / TRAVAUX DE PAVAGE,
BORDURES, ÉCLAIRAGE ROUTIER SUR LES
RUES DE CHAUTAGNE, DE LAVOURS, DE
VACCARÈS, DE CHALLANS ET DE MIRAMAS

ATTENDU QUE des travaux d’infrastructures ont été réalisés par un
promoteur dans les rues de Chautagne, de Lavours, de Vaccarès, de
Challans et de Miramas ;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder aux travaux de pavage, de
bordures, d’éclairage routier, dans les rues mentionnées précédemment ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Legris,
directeur de l’administration et finances, que le Comité exécutif
recommande au Conseil l’adoption d’un règlement d’emprunt (# 414) pour
la réalisation des travaux de pavage, de bordures, d’éclairage routier
dans les rues de Chautagne, de Lavours, de Vaccarès, de Challans et de
Miramas, et pour ce faire, un emprunt au montant de 1 720 000$ dont le
terme de remboursement est fixé à quinze (15) ans.
___________________________________
CE-2009-171-DEC

FIN D’EMPLOI / DOSSIER 900219

ATTENDU les conditions et modalités convenues avec l’employé-cadre
portant le numéro de dossier numéro 900219 pour fin d’emploi ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante,
directeur des ressources humaines, 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, la
convention à intervenir avec l’employé mentionné au dossier numéro
900219 concernant les conditions et modalités relatives à sa fin d’emploi.
Copie de la convention est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
___________________________________
CE-2009-172-DEC

NOMINATION / HOMME DE MAINTENANCE /
SERVICE IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENT/
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU l’affichage du poste de « homme de maintenance » à la
Direction de l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante,
directeur des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de
l’entretien du territoire, de nommer M. Mathieu Charest au poste de
« homme de maintenance » à la Direction de l’entretien du territoire, à
compter du 2 mars 2009, le tout selon les conditions de travail prévues à
la convention collective des employés(es) cols bleus.
___________________________________

CE-2009-173-DEC

NOMINATION / PRÉPOSÉE AUX PRÊTS /
BIBLIOTHÈQUE / DIRECTION DU LOISIR ET
VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU l’affichage du poste de « préposé(e) aux prêts » à la Direction
du loisir et vie communautaire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante,
directeur des ressources humaines, et de M. Stephan Turcotte, directeur
du loisir et vie communautaire, de nommer Mme Pascale Bourgouin au
poste de « préposée aux prêts » à la Direction du loisir et vie
communautaire à compter du 15 mars 2009, le tout selon les conditions
de travail prévues à la convention collective des employés(es) cols
blancs.
___________________________________
CE-2009-174-DEC

SOUMISSION / CONFECTION D’UNIFORMES /
DIRECTION DE LA POLICE / SOU-2009-12

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par
voie d’invitation pour l’achat d’uniformes pour la Direction de la police
(SOU-2009-12);
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 10
février 2009 à 11 h 01, à savoir :
L.M. Uniformes Inc.
C.L.B. Uniformes Inc.
Surprenant & Fils

50 347,50 $ non conforme
73 685,93 $
77 238,95 $

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie C.L.B. Uniformes Inc.
s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 11 février
2009 de M. André Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements
à la Direction de l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Guy Dubois,
directeur de la police, d’accepter la soumission de la compagnie C.L.B.
Uniformes Inc., datée du 5 février 2009, pour la fourniture d’uniformes à
la Direction de la police, tout pour un montant de 65 281 $ (taxes en sus).
À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no 2009-029 émis par le
trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2009-175-REC

AMENDEMENT / RÉSOLUTION 80-02-2009 /
PANNEAU
« ARRÊT »
COIN
ST-JEANBAPTISTE ET ST-ANDRE

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Guy Dubois,
directeur de la police, que le Comité exécutif recommande au Conseil de
modifier la résolution du Conseil municipal du 9 février 2009 portant le
numéro 80-02-2009 pour en retirer l’item 2 soit « Enlèvement des
panneaux « arrêt » sur la rue Saint-Jean-Baptiste à l’intersection de la rue
Saint-André ».
___________________________________
CE-2009-176-DEC

REJET DE SOUMISSIONS / AMÉLIORATION
ET TRAITEMENT DES ODEURS / REACTEUR
BIOLOGIQUE SEQUENTIEL

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions
publiques pour l’amélioration et le traitement d’odeurs au réacteur
biologique séquentiel pour le traitement des eaux industrielles ;

ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes
publiquement le 15 janvier 2009 à 11h01, à savoir :
Norclair inc.
Verdi Construction ltée
Nordmec Construction inc.

644 387,57$
661 555,86$
665 862,04$

ATTENDU QUE les soumissions reçues excèdent largement le montant
de l’estimé des travaux du règlement d’emprunt numéro 401 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin,
directeur de l’entretien du territoire, et M. Daniel Vaillancourt, chef de
service – environnement et hygiène du milieu de la Direction de l’entretien
du territoire, que le Comité exécutif rejette l’ensemble des soumissions
pour l’amélioration et le traitement d’odeurs au réacteur biologique
séquentiel pour le traitement des eaux industrielles numéro M6301-08 et
autorise la direction à procéder à un nouvel appel d’offres.
___________________________________
CE-2009-177-DEC

FINANCEMENT
/
ENVIRONNEMENTALE

PATROUILLE

ATTENDU la résolution du Comité exécutif du 14 mai 2008 numéro CE2008-474-DEC ;
ATTENDU QUE le Centre de tri Tricentris ne respecte pas l’engagement
pris envers la Ville de Terrebonne ;
ATTENDU QUE la Maison des Jeunes 2003 a engagé des dépenses et
des frais de soutien dans la tenue de la patrouille environnementale
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin,
directeur de l’entretien du territoire, et M. Daniel Vaillancourt, chef de
service – environnement et hygiène du milieu de la Direction de l’entretien
du territoire, que le Comité exécutif autorise la Direction de l’entretien du
territoire à rembourser les dépenses encourues par la Maison des Jeunes
2003 à savoir un montant de 33 878,25 $. Que ledit montant soit pris à
même les fonds du poste budgétaire numéro 02-426-00-991. Qu’un
transfert budgétaire de 34 000 $ au poste 02-426-00-991 soit autorisé à
même les fonds du poste budgétaire 02-422-00-491.
Que le Centre de tri Tricentris soit avisé que la Ville de Terrebonne
considère l’engagement financier de 33 878,25 $ comme une créance à
recevoir.
___________________________________
CE-2009-178-DEC

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES / TRAVAUX
D’AQUEDUC / BOULEVARD DE LA PINIERE

ATTENDU QUE l’ensemble des travaux prévus initialement sur le
boulevard de la Pinière a été complété à l’exception des travaux
d’engazonnement et d’ensemencement hydraulique prévus au printemps
2009 ;
ATTENDU la résolution du Conseil municipal numéro 572-10-2008
adoptée le 6 octobre 2008 acceptant la soumission de la compagnie Les
Constructions CJRB inc. pour des travaux d’aqueduc dans le boulevard
de la Pinière, en vertu du règlement d’emprunt numéro 379 ;
ATTENDU QUE des modifications en cours de réalisation ont été
demandées par la Ville de Terrebonne ce qui a entraîné des ajouts et des
annulations aux quantités du bordereau ;

ATTENDU QUE la recommandation de la firme BPR-Triax d’accepter les
avis de changement ainsi que les quantités supplémentaires à la
soumission pour un montant de 74 946,40 $ (taxes en sus).
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard,
directeur du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif approuve
l’avenant au contrat émis par la firme BPR-Triax pour des travaux
supplémentaires et autorise le trésorier à payer un montant de 79 946,40
$ (taxes en sus) à la compagnie Les Constructions CJRB inc., à être pris
à même les fonds disponibles du règlement numéro 379. À cet effet, le
certificat de disponibilité de crédits no 2009-0036 émis par le trésorier est
joint à la présente.
___________________________________
CE-2009-179-REC

DÉPÔT
DU
RAPPORT
« PLAN
DE
CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU
RUISSEAU DE FEU » / COMITÉ DE
CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR /
OCTOBRE 2008

ATTENDU le dépôt du rapport s’intitulant « Plan de conservation et de
mise en valeur du Ruisseau de Feu » daté d’octobre 2008 et préparé par
le Comité de conservation et de mise en valeur ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol,
directeur de l’aménagement du territoire, que le Comité exécutif
recommande au Conseil municipal de la Ville de Terrebonne de prendre
acte et d’approuver le « Plan de conservation et de mise en valeur du
Ruisseau de Feu » daté d’octobre 2008 et préparé par le Comité de
conservation et de mise en valeur du projet du Ruisseau de Feu.
Il est également unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel
Sauriol, directeur de l’aménagement du territoire, de recommander au
Conseil de créer un Comité de mise en œuvre du projet du Ruisseau de
Feu.
Que le Conseil municipal nomme les personnes suivantes audit Comité :
M. Daniel Sauriol, directeur de l’aménagement du territoire ;
M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie communautaire ;
Un représentant de la Direction générale à être désigné par le
Directeur général ;
Un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune ;
Un représentant de Canards Illimités.
Que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, tous les documents pertinents.
___________________________________
CE-2009-180-DEC

USAGE NON CONFORME / 4730, RUE BOURGROYAL

ATTENDU QUE le 9 mai 2005, la Direction de l’aménagement du
territoire enregistrait une plainte concernant le va-et-vient constant au
4730, rue Bourg-Royal ;
ATTENDU QUE suite à la visite faite en juillet 2005, un avis de
d’infraction a été envoyé au propriétaire de l’immeuble, car celui-ci
comprenait plus qu’un logement ;

ATTENDU QUE depuis, l’immeuble a changé trois (3) fois de propriétaire
et que la Ville de Terrebonne a envoyé cinq (5) avis de correction et émis
un (1) constant d’infraction, et ce, sans résultat.
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol,
directeur de l’aménagement du territoire, que le Comité exécutif mandate
la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, s.e.n.c.r.l., afin de
poursuivre les procédures légales en vertu de l’article 227 et suivants de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin que le propriétaire de
l’immeuble cesse les usages non conformes au règlement de zonage #
1001 et procède au démantèlement des logements.
___________________________________
CE-2009-181-REC

MANDAT / SERVICES PROFESSIONNELS /
ÉTUDES
COMPLÉMENTAIRES
/
PLAN
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
/ SECTEUR DE LA COTE DE TERREBONNE

ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public (SOU-200845) pour la réalisation d’études complémentaires dans le cadre du plan
directeur de développement durable pour le secteur de la côte de
Terrebonne;
ATTENDU QU’une (1) soumission a été reçue et ouverte publiquement le
6 mai 2008, à savoir:
Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc
ATTENDU QUE le Comité de sélection formé selon l'article 573.1.0.1.1
de la Loi sur les cités et villes a attribué un pointage de 6,32 à la firme
Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc, le tout conformément au calcul
prévu au paragraphe e) du même article;
ATTENDU QUE le Comité exécutif ne peut attribuer le contrat à une
personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant
obtenu le meilleur pointage final ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme Groupe Gauthier,
Biancamano, Bolduc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol,
directeur de l’aménagement du territoire, que le Comité exécutif
recommande au Conseil d’accepter la soumission de la firme ayant
obtenu le meilleur pointage, soit la firme Groupe Gauthier, Biancamano,
Bolduc, la réalisation d’études complémentaires dans le cadre du plan
directeur de développement durable pour le secteur de la côte de
Terrebonne, pour un montant de 250 000 $ (t.t.c.) à être pris à même les
fonds du règlement d’emprunt numéro 310. À cet effet, le certificat de
disponibilité de crédits no 2009-0034 émis par le trésorier est joint à la
présente.
___________________________________
CE-2009-182-DEC

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS /
MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE /
CONSTRUCTION D’UN CHALET AU PARC DE
L’ÎLE-DES-LYS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’accepter l’offre de services de
la firme Nacev Consultants Inc., datée du 19 février 2009, pour la
préparation des plans et devis en mécanique, électricité et structure pour
la construction du chalet au parc de l’Île-des-Lys, le tout pour un montant
de 22 000$ (taxes en sus) plus les dépenses remboursables courantes.

Que le mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 435 par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
___________________________________
CE-2009-183-DEC

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS /
MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE /
CONSTRUCTION D’UN CHALET AU PARC DE
L’HORTENSIA

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’accepter l’offre de services de
la firme Nacev Consultants Inc., datée du 19 février 2009, pour la
préparation des plans et devis en mécanique, électricité et structure pour
la construction du chalet au parc de l’Hortensia, le tout pour un montant
de 22 000$ (taxes en sus) plus les dépenses remboursables courantes.
Que le mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 435 par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
___________________________________
CE-2009-184-DEC

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS /
ARCHITECTURE / CONSTRUCTION D’UN
CHALET AU PARC DE L’ÎLE-DES-LYS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’accepter l’offre de services en
architecture de la firme UN architecture, datée du 27 janvier 2009, pour la
préparation des plans et devis et surveillance de travaux pour la
construction du chalet au parc de l’Île-des-Lys, le tout pour un montant de
21 150$ (taxes en sus) plus les dépenses remboursables courantes.
Que le mandat soit conditionnel à l’approbation du règlement 435 par le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire.
___________________________________
CE-2009-185-DEC

AUTORISATION
DE
SIGNATURE
/
PROTOCOLE D’ENTENTE / ORGANISME
LACHENAIE
ACTION
JEUNESSE
/
UTILISATION DU DEMI-GYMNASE

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser le président du
Comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistantsecrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole
d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et l’organisme
Lachenaie Action Jeunesse concernant l’utilisation par la Ville de
Terrebonne et ses organismes du demi-gymnase d’Action Lachenaie
Jeunesse.
___________________________________
CE-2009-186-REC

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX
ORGANISMES DU MILIEU / RÉUNION DU 24
FÉVRIER 2009 / COMITÉ DE TRAVAIL

ATTENDU l’adoption par le Conseil municipal, lors de sa séance du 13
décembre 2004, de la « Politique de reconnaissance et politiques de
soutien à la vie associative » ;

ATTENDU le dépôt du procès-verbal du comité de travail concernant la
politique municipale de soutien financier aux organismes du milieu daté
du 24 février 2009 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité de travail et de
M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie communautaire, que le
Comité exécutif recommande au Conseil qu’une subvention soit accordée
aux organismes suivants :
Organismes
Chœur gospel Énergie 12-70
Une nouvelle image pour le Chœur gospel Énergie
12-70
Les Complexes sportifs Terrebonne Inc.
Plan de publicité et marketing (site internet)
Fondation bon matin Jeannine Cossette
Janvier, le mois de la valorisation scolaire
Ligue des sacs de sable de Terrebonne
10e anniversaire
Chevalier de Colomb de Lachenaie
10e anniversaire de fondation
Championnat Canadien et Provincial de ballon sur
glace

$
740

10 000
500
1 000
1 000
2 000

1 000

Café de rue Terrebonne
Souper spectacle bénéfice

Que lesdits montants soient pris à même les fonds du poste budgétaire
numéro 02-790-00-910. À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits
no 2009-0043 émis par l’assistant-trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2009-187-DEC

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 17h05.
___________________________________

______________________
Président

_____________________
Assistant-secrétaire

