
 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-462-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 mars 2021, 
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément 
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
Nomination pour la période du 1er au 31 mars 
2021 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 mars 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.21 08:19:31 
-04'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 195-04-2021 de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 28 février 2021.   
 
 



 
 

Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er 
au 31 mars 2021.  
 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.04.19 14:03:41 
-04'00'



 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2021.04.19 
16:59:03 -04'00'

2021.04.20 
11:31:26 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-463-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 
31 mars 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 mars 2021, le 
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.23 07:26:13 
-04'00'

4.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 3 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

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

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à l1a directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 196-04-2021 de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 28 février 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 31 mars 2021.  
 
Justification 
 



 
 

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.04.16 09:04:48 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2021.04.21 
08:45:46 -04'00'

2021.04.22 
08:44:42 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-464-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 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 16 avril 
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 
de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :     5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet : 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 16 avril 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 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 16 avril 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.24 
08:58:39 -04'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 16 avril 2021 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de  
25 000 $. 
 
Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 14 avril 2021, pour la période du 1er janvier au 20 
mars 2021.  
 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du 1er 
janvier au 16 avril 2021. 
 
Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  
 
Aspects financiers 
N/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 16 avril 2021. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Josée Marineau, B.A.A.                                         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.04.20 16:48:01 
-04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.04.22 13:05:09 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-465-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la 
période du 17 mars au 7 avril 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de 
la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité : 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 17 mars au 7 avril 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 17 mars au 7 
avril 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.04.24 
08:59:38 -04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés par le 
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la 
période du 17 mars au 7 avril 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 12 avril 2021, pour la période du 23 février au 17 
mars 2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de 
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 17 mars au 7 avril 2021. 

Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 
25 000 $. 

Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du 
17 mars au 7 avril 2021. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Josée Marineau, B.A.A.                                         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.04.20 16:50:17 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.04.22 13:06:18 
-04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-466-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mars 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 31 mars 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du journal 
des écritures de budget pour la période du 1er au 31 mars 2021, le tout conformément aux articles 
29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.24 09:00:22 
-04'00'

4.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er au 31 mars 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  

Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 12 avril 2021 pour la 
période du 1er janvier au 28 février 2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget 
effectuées pour la période du 1er au 31 mars 2021. 

Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 

Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Journal des écritures pour la période du 1er au 31 mars 2021. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
       
Geneviève Landriault, CPA, CGA                        Date : _________________ 
Coordonnatrice budget et planification financière 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

21 avril 2021

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.04.22 
13:07:52 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-467-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 31 mars 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :   Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 10 mai 2021 

Objet : Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 mars 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des paiements émis pour la période du 1er au 31 mars 2021, le tout conformément à l’article 47 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.24 09:01:24 
-04'00'

4.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal : 10 mai 2021 

Objet : Dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er au 31 mars 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 12 avril 2021, pour la période du 1er au 28 février 
2021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au 
31 mars 2021. 

Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une reddition de 
comptes de tous les paiements émis et approuvés par la trésorière pour la période du 1er au 31 
mars 2021. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 mars 2021. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
Josée Marineau, B.A.A.                                         Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA                        Date : _________________ 
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.04.20 16:50:51 
-04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.04.22 13:10:11 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-468-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’appuyer le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche qui 
aura lieu le samedi 12 juin prochain, en mode virtuel, et d’autoriser le 
maire à agir à titre d’ambassadeur lors de cet évènement. 
 
QUE le conseil approuve la contribution financière de 1 000 $ afin de 
soutenir cette cause. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



5.1







 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-469-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de nommer les membres du conseil suivants pour siéger à 
titre de membre du conseil local du patrimoine (CLP) pour une période 
de deux (2) ans, à moins de perdre leur qualité de membres du conseil 
au sein de la Ville de Terrebonne : 

• Madame Nathalie Ricard; et 

• Monsieur Robert Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Stéphane Larivée 
2021.05.02 
09:32:53 -04'00'

5.2









 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-470-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’appuyer la position de la Communauté métropolitaine de 
Montréal « CMM » sur la crise du logement social et abordable. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil soit transmise à la CMM ainsi 
qu’à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de Alain 
Marcoux 
Date : 2021.05.03 09:13:08 
-04'00'

5.3







- Demande d'appui de la CMM



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-471-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’appuyer la candidature du conseiller, monsieur Simon 
Paquin, au sein du conseil d’administration d’Espace MUNI 
représentant des municipalités de 100 000 à 499 999 individus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.03 14:46:07 
-04'00'

5.4











 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-472-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l'administration, des finances et des ressources humaines (CADM-
2021-04-21/01), recommande au conseil municipal d’adopter la 
Politique sur les données ouvertes. 
 
QUE la Ville de Terrebonne adhère à l’entente concernant le portail 
commun de données ouvertes conclue entre le gouvernement et les 
municipalités. 
 
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, le formulaire d’adhésion intitulé PORTAIL DONNÉES 
QUÉBEC entre le gouvernement du Québec et la Ville visant la mise en 
place d’un portail commun de données ouvertes, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé CADM / CE / CM

Date de présentation au comité exécutif 28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

10 mai 2021

Objet Politique sur les données ouvertes

IL EST RECOMMANDÉ :

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de l'administration, des 
finances et des ressources humaines, que le comité exécutif recommande au conseil municipal 
d’adopter la Politique sur les données ouvertes.

QUE la Ville de Terrebonne adhère à l’entente concernant le PORTAIL COMMUN DE DONNÉES 
OUVERTES conclue entre le gouvernement et les municipalités.

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, l’entente concernant le PORTAIL COMMUN DE 
DONNÉES OUVERTES conclue entre le gouvernement et les municipalités visant la mise en 
place d’un portail commun de données ouvertes, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux
Direction générale

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.22 
06:51:17 -04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé CADM / CE / CM 

Date de présentation au comité exécutif 28 avril 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

10 mai 2021 

Objet Politique sur les données ouvertes 

CONTENU 

Mise en contexte 
En 2016, le gouvernement du Québec ainsi que les municipalités de Gatineau, de Laval, de 
Montréal, de Québec et de Sherbrooke ont joint leurs efforts afin de créer un portail de données 
ouvertes Données Québec. Plusieurs autres municipalités ont ensuite emboité le pas et, grâce à 
cette collaboration, plus de mille jeux de données sont maintenant accessibles. 
 
Données Québec s’inscrit dans le principe du gouvernement ouvert et vise à : 

 offrir un meilleur accès aux données ouvertes d’intérêt public; 
 accorder aux citoyens la possibilité d’interagir avec les organisations diffusant les 

données; 
 simplifier l’utilisation et le croisement des données; 
 faciliter la participation citoyenne dans l’élaboration de solutions innovantes; 
 accroitre la transparence des administrations publiques. 

 
Depuis 2017, le gouvernement du Québec, par différentes initiatives, favorise l’ouverture des 
données et leur réutilisation. Depuis, plusieurs plans d’action et stratégies ont été élaborés pour 
appuyer ce principe notamment : 

 le Plan d’action pour le partage et l’accessibilité des données ouvertes des ministères et 
des organismes publics juin 2018; 

 la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, juin 2019; 
 le Plan d’action favorisant le gouvernement ouvert 2020-2021, octobre 2020. 

 
En décembre 2020, le conseil municipal a adopté le premier plan stratégique de la Ville de 
Terrebonne. Ce document définit les grandes orientations ainsi que les objectifs à poursuivre. La 
politique sur les données ouvertes s’inscrit notamment dans la troisième et quatrième orientation 
stratégique, Terrebonne citoyenne et inclusive ainsi que Terrebonne efficiente, et répond aux 
objectifs de favoriser l’accès à l’information pour l’ensemble de la population ainsi que de bonifier, 
en s’inspirant du concept de ville intelligente, la qualité et la pertinence des services rendus aux 
citoyens.



Historique des décisions

Il s’agit de la première politique sur les données ouvertes de la Ville de Terrebonne. Donc il n’y
a aucun historique des décisions. 

Description 

L’ouverture des données s’inscrit donc dans la mise en place des principes de la ville intelligente 
et du gouvernement ouvert, dans le but d’améliorer la transparence, l’efficacité et l’efficience des 
institutions. 

La Ville de Terrebonne collecte, génère et utilise d’importantes quantités d’information de 
diverses natures pour mener à bien ses opérations. Ces données représentent un actif 
informationnel riche dans de nombreux domaines notamment en ce qui a trait à la planification 
et le développement urbain, au transport et la mobilité, à l’environnement, l’agriculture et la 
foresterie, au développement économique ainsi qu’à la culture, les loisirs et le développement 
social, etc.  

Ces données gagneraient à être davantage partagées avec la communauté de manière à les 
enrichir et augmenter le potentiel de celles-ci. Au même titre que, le partage doit être favorisé 
entre les directions de la Ville et ses partenaires, le partage des données dites ouvertes, 
bénéficiera aux citoyens, aux entreprises et à toute autre organisation ayant un intérêt pour les 
données de la Ville. 

Justification 

L’objectif de la Politique de données ouvertes est de définir les règles de gouvernance entourant 
la diffusion des informations collectées par la Ville. Cette gouvernance précisera la portée de la 
politique ainsi que les principes directeurs qui encadrent l’accès aux données et les 
responsabilités d’application. 

Aspects financiers 

Aucun aspect financier direct n’est à prévoir avec l’adoption de la politique sur les données 
ouvertes. 

Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal : 10 mai 2021 
Conférence de presse : 11 mai 2021 

PIÈCES JOINTES 

 POL.1201.21 – Politique sur les données ouvertes 
 Secrétariat du Conseil du Trésor, Québec. Portail donné Québec – Formulaire 
d’adhésion 

-

- Recommandation d'appui numéro CADM-2021-04-21/01



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________   
Sébastien Bertrand  Date : 15 avril 2021 
Bureau de la Planification Stratégique et de la Performance 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________ Date : _________________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.22 
06:50:26 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-473-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise la demande 
de tournage d’une émission jeunesse « La Grande Récré Force 4 », de 
la production Le Grand Défi Pierre Lavoie, le 12 mai 2021, mais remis 
au 11 mai ou 13 mai en cas de pluie, entre approximativement 8 h et 
16 h dans le Vieux-Terrebonne, sur la rue Saint-André entre les rues 
Saint-Pierre et Saint-François-Xavier. 
 
QUE le blocage de rue et les stationnements sur rue soient autorisés, 
conformément aux informations détaillées à la demande de la 
production et au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction générale – Bureau de 
développement économique

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif : 5 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet – Autorisation d’une demande de tournage, La 
grande récré force 4 – Le 12 mai 2021 (ou 
remis le 11 ou 13 mai en cas de pluie) dans le 
Vieux-Terrebonne

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser la demande de tournage, d’une émission jeunesse pour la production Le grand défi 
Pierre Lavoie, le 12 mai 2021, mais remis au 11 mai ou 13 mai en cas de pluie, 
entre approximativement 8 h et 16 h dans le Vieux-Terrebonne sur la rue Saint-André entre 
les rues Saint-Pierre et Saint-François Xavier;

D’autoriser le blocage de rue, tel que détaillé au sommaire décisionnel.

D’autoriser les stationnements sur rue tel que détaillé au sommaire décisionnel. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.04.30 
11:10:03 -04'00'

7.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale – Développement 
économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Autorisation d’une demande de tournage, La 
grande récré force 4 – Le 12 mai 2021 (ou 
remis le 11 ou 13 mai en cas de pluie) dans le 
Vieux-Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

Il s’agit du tournage d’une émission jeunesse pour la production Le grand défi Pierre Lavoie. La 
date du tournage est prévue pour le 12 mai 2021, mais remise au 11 mai ou 13 mai en cas de 
pluie, entre approximativement 8 h et 16 h.  
Le tournage consiste à filmer des scènes sur la rue Saint-André entre les rues Saint-Pierre et 
Saint-François Xavier selon les demandes suivantes :  

Tournage, entre 9 h et 15 h 30
Rue Saint-André, incluant deux (2) blocs de quatre (4) heures de blocage de rue entre les rues 
Saint-Pierre et Saint-François Xavier et demande de réservation de vingt (20) stationnements 
pour véhicules de l’équipe entre les rues St-François Xavier et Saint-Louis. 

Historique des décisions 

n/a 

Description 

Il s’agit d’un tournage dans le Vieux-Terrebonne nécessitant un blocage de rue: 
Deux (2) blocs de 4 h pour effectuer des blocages de rue sont prévus.  



En aucun temps, les rues ne seront obstruées pour donner accès aux véhicules d’urgence; 
 
Réservation de vingt (20) cases de stationnement sur rue;  
 
Le type et la nature du tournage ne nécessitant aucune intervention de la Ville de Terrebonne et 
tout sera fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur les équipements 
municipaux;
 
Le tout sera fait en respectant les règles d’hygiène sanitaire et de distanciation édictées par les 
autorités de la santé publique en période de pandémie; 
 
Aucun effet spécial pendant le tournage.  
 
Justification 
 
N/A
 
Aspects financiers
 
Demande de tournage = 250 $ 
Deux (2) blocage de rue. (200 $/bloc 4 h/rue) = 400 $ 
Vingt (20) stationnements réservés sur rue (20 x 30 $ x 1 jours) = 600 $ 
Total : 1 250 $ 
 
XX Blocage complet d'une rue - (200 $/bloc 4 h/rue) 
XX Stationnement automobile de production (30 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube moins de 16 pieds (30 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Stationnement camion ou cube plus de 16 pieds (75 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Roulotte ou cantine mobile (90 $/ véhicule /jr)
XX véhicules / XX jours - Génératrice (60 $/ch./jr)   
Calendrier et étapes subséquentes
 
Une lettre circulaire sera distribuée aux résidents contigus de la zone 48 heures avant le tournage 
(en plus de la lettre signée par les résidents annexée à la présente). 
 
Un (1) jour de tournage : 
Le 12 mai : de 8 h à approximativement 16 h et remis le 11 ou le 13 mai en cas de pluie 
 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire de demande de tournage 

 Certificat d’assurance 

 Lettre aux résidents 
 Détail de tarification 



SIGNATURES

Responsable du dossier :
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Kate Primeau, coordonnatrice 
Bureau du développement économique – Direction générale 
 

Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint – 
Développement durable 
Direction générale 
 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-474-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec 
inc., de neuf (9) lots, totalisant une superficie approximative de 
7 672 734,93 pieds carrés, soit les lots 2 575 360, 2 575 361, 
1 947 902, 2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903, 1 947 904 et 
3 679 142 du cadastre du Québec, pour une somme totale de 
9 703 899,68 $, taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions 
mentionnés à la promesse d’achat et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’acte de vente, substantiellement conforme à la promesse d’achat, à 
être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tous 
documents afférents. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 10 mai 2021

Objet Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 
9149-5713 Québec inc. pour l’acquisition de 
9 lots totalisant 7 672 734,93 pieds carrés, aux 
fins du développement d’un parc industriel dans 
le secteur Lachenaie « Est ». 

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc., de 
neuf (9) lots, totalisant une superficie approximative de 7 672 734,93 pieds carrés, soit les 
lots 2 575 360, 2 575 361, 1 947 902, 2 575 362, 2 575 363, 1 947 970, 1 947 903,
1 947 904 et 3 679 142 du cadastre du Québec, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à ladite promesse, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés 
et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse d’achat, ainsi que 
tous documents afférents;

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente à être préparé 
par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que tous documents afférents. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée,
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.05.03 15:07:44 
-04'00'

7.3



 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 
10 mai 2021 

Objet Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 
9149-5713 Québec inc. pour l’acquisition de 
gré à gré de neuf (9) lots, totalisant une 
superficie approximative de 7 672 734,93 
pieds carrés, aux fins de développement d’un 
parc industriel dans le secteur Lachenaie Est. 

 

CONTENU
 

Mise en contexte 
Devant l’espace toujours plus restreint dédié au développement industriel sur son territoire, la 
Ville de Terrebonne a comme projet depuis quelques années de développer un parc industriel 
dans le secteur Lachenaie Est, à l’ouest des installations du Complexe Enviro Connexions Ltée. 
Pour ce faire, la Ville désire faire l’acquisition de gré à gré auprès de la société par actions 9149- 
5713 Québec inc., de neuf (9) lots totalisant une superficie approximative de 7 672 734,93 pieds 
carrés, lesquels se décrivent comme suit : 

LOTS MÈTRES CARRÉS PIEDS CARRÉS
2 575 360 81 783,2 880 307,04 
2 575 361 12 899,3 138 846,91 
1 947 902 46 256,00 497 895,44 
2 575 362 79 329,00 853 890,25 
2 575 363 65 627,30 706 406,38 
1 947 970 59 563,30 641 134,03 
1 947 903 191 657,50 2 062 984,16
1 947 904 128 465,20 1 382 787,90
3 679 142 47 239,60 508 482,82 

TOTAL 712 820,40 7 672 734,93
Les termes et conditions entourant la transaction, ont été négociés et déterminés entre les 
parties. Une promesse d’achat a été rédigée par la Direction du greffe et des affaires juridiques 
de la Ville de Terrebonne et soumise aux conseillers juridiques de la société par actions 9149- 
5713 Québec inc., pour fins d’approbation. Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette 
promesse d’achat et d’autoriser les autorités concernées à signer celle-ci. 

 

  

 



Historique des décisions
CE-2011-439-DEC, séance du comité exécutif, 4 mai 2011 

Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt de l’Étude d’impact sur la circulation d’un 
développement industriel dans le secteur du chemin des Quarante-Arpents à Terrebonne 
préparée par la firme Dessau. 

504-11-2011, séance du conseil du 14 novembre 2011

Adoption du règlement numéro 507 pourvoyant aux honoraires professionnels pour l’acquisition 
de certaines parcelles de terrain pour des fins industrielles et prévoyant un emprunt au montant 
de 981 900 $ pour en payer le coût. 

467-08-2012, séance du conseil du 27 août 2012

Imposition d’une réserve foncière à des fins municipales sur un ensemble de lots mentionnés à 
la résolution, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption. 

Mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés, avocats pour la préparation et 
la publication des avis de réserve pour fins publiques municipales sur les lots mentionnés à la 
résolution. 

Description 

La promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc. intègre notamment les 
principaux éléments suivants : Par la présente, l’ACHETEUR promet d’acheter, aux prix et 
conditions ci-dessous énoncés des terrains vacants situés sur le Chemin des Quarante-Arpents, en 
la Ville de Terrebonne, province de Québec, connus et désignés comme étant composés des lots 
suivants, à savoir : 

LOTS MÈTRES CARRÉS PIEDS CARRÉS 
2 575 360 81 783,2 880 307,04
2 575 361 12 899,3 138 846,91
1 947 902 46 256,00 497 895,44
2 575 362 79 329,00 853 890,25
2 575 363 65 627,30 706 406,38
1 947 970 59 563,30 641 134,03
1 947 903 191 657,50 2 062 984,16 
1 947 904 128 465,20 1 382 787,90 
3 679 142 47 239,60 508 482,82

TOTAL 712 820,40 7 672 734,93 
Le prix d'achat de l'Immeuble est calculé sur une base d’UN DOLLAR ET DIX CENTS (1,10 $) le 
pied carré, soit une somme globale approximative de HUIT MILLIONS QUATRE CENT 
QUARANTE MILLE HUIT DOLLARS ET QUARANTE-DEUX CENTS en monnaie ayant cour 
légale au Canada (8 440 008,42 $ CAD), pour une superficie approximative de 7 672 734,93 pi2
(712 820,40 m2), plus les taxes applicables, payable en un seul versement à l’ordre du notaire 
instrumentant en fidéicommis à la Date de clôture (ci-après définie). 



Justification

En conséquence, il est recommandé que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte 
la promesse d’achat, par la Ville de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc. pour l’acquisition de 
neuf (9) lots totalisant une superficie approximative de 7 672 734,93 pieds carrés, aux fins du 
développement d’un parc industriel dans le secteur Lachenaie Est, à 1,10 $ le pied carré. 

Que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant- 
greffier à signer l’ensemble des documents afférents à la présente promesse d’achat auprès des 
représentants de la société par actions 9149-5713 Québec inc. 

Aspects financiers 
Montant du déboursé : 8 440 008,42 $ (taxes incluses)

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

Année : 2021 Code budgétaire : Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :
Année 1 :  $ (taxes incluses) 
Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total : $ (taxes incluses) 

Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no : 10142 Projet hors PTI : 

Règlement d’emprunt no : 721 Terme : _15    ans

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés : $ 

 Excédents de fonctionnement affectés : $ (préciser : ) 

 Paiement comptant des immobilisations : $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux : $ 

 Fonds de roulement : $ Terme : ans

 Réserve financière : $

 Autres : $

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste

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

Certificat de disponibilité 
 No : dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
No :  2021-0134 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

1. Commencement de la période de vérification diligente de 120 jours, à compter date 
d’acceptation de la promesse d’achat par le vendeur, tel que prévue à la promesse 
d’achat, permettant aux experts et professionnels mandatés par la Ville d’effectuer 
notamment tout sondage, arpentage, examen, étude géotechnique, analyse des sols jugé
utile, une vérification des titres de propriété, des règlements municipaux, des possibilités 
de raccordement aux infrastructures et aux services d'utilités publiques, etc. De plus, cette

---------------- plus les taxes applicables



période permettra de procéder à une vérification de la qualité environnementale de 
l’immeuble et y effectuer tout prélèvement et analyse du sol, de l’eau, des structures et 
équipements.

2. Signature d’un acte de vente par les parties.

PIÈCES JOINTES
Promesse d’achat et ses annexes

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

_ Date : 26 avril 2021 
Daniel Leduc, Conseiller stratégique,
Développement économique 

Approbateur : 

_ Date : 
Stéphane Larivée, 
Directeur général adjoint – Développement durable 
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.05.03 15:08:24 
-04'00'

- Fiche financière

- Validation juridique



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-475-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Complexe Enviro 
Connexions ltée, de seize lots et onze parties de lots, totalisant une 
superficie approximative de 9 813 284 pieds carrés, tels que plus 
amplement décrits et démontrés au plan annexé à la promesse d’achat, 
préparé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date du 30 mars 
2021, sous le numéro 8379 de ses minutes, pour une somme totale de 
16 924 234,92 $, taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions 
mentionnés à la promesse d’achat et faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 10 mai 2021

Objet Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à
Complexe Enviro Connexions Ltée, pour 
l’acquisition de gré à gré de seize (16) lots et 
onze (11) parties de lots, totalisant une 
superficie approximative de 9 813 284 pieds 
carrés, aux fins de développement d’un parc 
industriel dans le secteur Lachenaie est.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Complexe Enviro
Connexions Ltée, de seize (16) lots et onze (11) parties de lots, totalisant une superficie 
approximative de 9 813 284 pieds carrés, tels que plus amplement décrits et démontrés au 
plan annexé à la promesse d’achat, préparé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en 
date du 30 mars 2021, sous le numéro 8379 de ses minutes, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse, et ce, selon les termes et conditions 
y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse d’achat, ainsi que 
tous documents afférents

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée, 
Directeur général adjoint – Développement durable
Direction générale

Stéphane Larivée 
2021.05.03 15:06:02 
-04'00'

7.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 10 mai 2021 

Objet Promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à 
Complexe Enviro Connexions Ltée pour 
l’acquisition de gré à gré de seize (16) lots et 
onze (11) parties de lots, totalisant une 
superficie approximative de 9 813 284 pieds 
carrés, aux fins de développement d’un parc 
industriel dans le secteur Lachenaie est. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Devant l’espace toujours plus restreint dédié au développement industriel sur son territoire, la 
Ville de Terrebonne a comme projet depuis quelques années de développer un parc industriel 
dans le secteur Lachenaie est, aux abords des installations du Complexe Enviro Connexions 
Ltée. Pour ce faire, la Ville désire faire l’acquisition de gré à gré, auprès de cette entreprise, de 
seize (16) lots et onze (11) parties de lots, totalisant une superficie approximative de 9 813 284 
pieds carrés, tel que plus amplement décrit et démontré au plan annexé à la promesse d’achat, 
préparé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date du 30 mars 2021, sous le numéro 8379 
de ses minutes. Cette superficie nécessaire à la réalisation de ce parc industriel, de même que 
les autres termes et conditions entourant la transaction, a été négociée et déterminée entre les 
parties.  
 
Une promesse d’achat a été rédigée par la Direction du greffe et des affaires juridiques de la Ville 
de Terrebonne et soumise aux conseillers juridiques de Complexe Enviro Connexions Ltée, pour 
fins d’approbation. Il est demandé au conseil municipal d’approuver cette promesse d’achat et 
d’autoriser les autorités concernées à signer celle-ci.   
 
 
 
 
 



Historique des décisions 
CE-2011-439-DEC, séance du comité exécutif, 4 mai 2011 

Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt de l’Étude d’impact sur la circulation d’un 
développement industriel dans le secteur du chemin des Quarante-Arpents à Terrebonne 
préparée par la firme Dessau. 

504-11-2011, séance du conseil du 14 novembre 2011 

Adoption du règlement numéro 507 pourvoyant aux honoraires professionnels pour l’acquisition 
de certaines parcelles de terrain pour des fins industrielles et prévoyant un emprunt au montant 
de 981 900 $ pour en payer le coût. 

467-08-2012, séance du conseil du 27 août 2012 

Imposition d’une réserve foncière à des fins municipales sur un ensemble de lots mentionnés à 
la résolution, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption. 

Mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés, avocats pour la préparation et 
la publication des avis de réserve pour fins publiques municipales sur les lots mentionnés à la 
résolution. 

Description 

La promesse d’achat de la ville de Terrebonne, déposée auprès du service juridique du Complexe 
Enviro Connexions Limitée intègre notamment les principaux éléments suivants : 

Par la présente promesse d’achat l’ACHETEUR promet d’acheter, aux prix et conditions ci-dessous 
énoncées, l’immeuble, correspondant à seize (16) lots et à onze (11) parties de lots, tous du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, d’une superficie approximative de 9 
813 284 pi2 (911 684 m2). 

Le prix d'achat de l'immeuble est calculé sur une base d’un dollar cinquante cents (1,50 $) le pied 
carré, soit une somme globale approximative de QUATORZE MILLIONS SEPT CENT DIX-NEUF 
MILLE NEUF CENT VINGT-SIX DOLLARS en monnaie ayant cours légal au Canada 
(14 719 926 $ CAD). 

Justification 

En conséquence, il est recommandé que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte 
la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Complexe Enviro-Connexions Ltée pour 
l’acquisition de seize (16) lots et onze (11) parties de lots, totalisant une superficie approximative 
de 9 813 284 pieds carrés, au prix de 1,50 $ le pied carré, aux fins de développement d’un parc 
industriel dans le secteur Lachenaie est.   

Que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer l’ensemble des documents afférents à la présente promesse d’achat auprès du 
Complexe Enviro-Connexions. 

(plus les taxes applicables)



Aspects financiers 

Montant du déboursé : 14,719,926 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : . Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :     . 
Année 1 :   $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10142 
. 

Projet hors PTI :    . 

Règlement d’emprunt no :  721  . Terme : 15 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :  ) 

 Paiement comptant des immobilisations :  $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

 Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :    .  $ 

 Autres :    .  $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire  $    .    . 
 Virement budgétaire entre directions  $    .    . 
 Amendement budgétaire (conseil)  $    .    . 

Certificat de disponibilité 
 No :    . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No : 2021-0133       dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 

1. Commencement de la période de vérification diligente de 120 jours, à compter date
d’acceptation de la promesse d’achat par le vendeur, tel que prévue à la promesse
d’achat, permettant aux experts et professionnels mandatés par la Ville d’effectuer
notamment tout sondage, arpentage, examen, étude géotechnique, analyse des sols jugé
utile, une vérification des titres de propriété, des règlements municipaux, des possibilités
de raccordement aux infrastructures et aux services d'utilités publiques, etc. De plus, cette
période permettra de procéder à une vérification de la qualité environnementale de
l’immeuble et y effectuer tout prélèvement et analyse du sol, de l’eau, des structures et
équipement.

2. Réalisation des opérations cadastrales.
3. Signature d’un acte de vente et des actes de servitudes par les parties.

---------------- plus les taxes applicables



PIÈCES JOINTES 

 Sommaire administratif 

 Promesse d’achat et ses annexes 

 Rapport valeur marchande mai 2019 

 Fiche financière 

 Validation juridique 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  
 
 
_________________________________      Date : 27 avril 2021 
Daniel Leduc, Conseiller stratégique,  
Développement économique, Direction générale 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée 
Directeur adjoint- Développement durable 
Direction générale 
 

Stéphane Larivée 
2021.05.03 15:06:32 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-476-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne informe la Commission 
municipale du Québec (CMQ) qu’il s’en remet aux règles prévues à la 
loi et appliquées par la CMQ dans le cadre de la révision d’exemption 
des taxes foncières de l’organisme « La Maison Adhémar-Dion » pour 
l’immeuble situé au 4500 chemin Saint-Charles, à Terrebonne. 
 
QUE la Ville ne prévoie pas être présente advenant qu’une audience 
soit tenue à la CMQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



2021.04.26 
11:31:32 
-04'00'

8.1





Loi sur la fiscalité municipale



Signature numérique de Johanne 
Beauchemin 
DN : cn=Johanne Beauchemin, o, ou=DGAJ, 
email=johanne.beauchemin@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=FR 
Date : 2021.04.20 14:23:54 -04'00'

Date : 2021.04.20 
16:47:33 -04'00'

Date : 2021.04.20 
20:54:50 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-477-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé relativement aux dispositions 
de remboursement de la garantie financière, sous le numéro 449-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 449-3 modifiant 
le règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé 
relativement aux dispositions de 
remboursement de la garantie financière 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la 
démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé relativement aux 
dispositions de remboursement de la garantie financière, sous le numéro 449-3. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.29 
17:41:01 
-04'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du règlement numéro 449-3 modifiant 
le règlement numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé 
relativement aux dispositions de 
remboursement de la garantie financière 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 13 juillet 2009, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adoptait le Règlement numéro 
449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du 
sol dégagé, conformément aux articles 148.0.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU). 
 
La LAU permet notamment aux municipalités d’imposer une garantie financière à titre de 
condition préalablement à l’émission d’un certificat d’autorisant la démolition, ce qui est prévu 
expressément à l’article 39 du règlement municipal numéro 449. 
 
Suite à l’exécution des travaux de démolition, le requérant ayant rempli ses obligations peut 
demander le remboursement de la garantie financière. En vertu de l’article 40, le conseil 
municipal, sur recommandation du fonctionnaire désigné, autorise le greffier à rembourser cette 
garantie.  
 
Dans la mesure où une résolution du conseil est nécessaire pour autoriser le remboursement de 
la garantie lorsque les formalités requises ont été remplies, le processus actuel engendre une 
lourdeur au niveau de la prise de décisions, en impliquant de nombreux intervenants et multipliant 
les délais pour le requérant.  
 
Le présent dossier vise à amender le règlement numéro 449 afin de simplifier le processus 
entourant les demandes de remboursement de la garantie financière suite à des travaux de 



 
 

démolition, le tout s’inscrivant dans la volonté de la Ville de simplifier le processus décisionnel et 
d’accroître l’efficacité administrative. 
 
Historique des décisions 
 
13 juillet 2009 – 367-07-2009 
Adoption du Règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et 
un programme de réutilisation du sol dégagé. 
 
9 juillet 2012 – 361-07-2012 
Adoption du Règlement numéro 449-1 modifiant le règlement  numéro 449 établissant un contrôle 
sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement 
aux bâtiments sans fondation et aux bâtiments accessoires et pour prévoir la disposition des 
matériaux dans un site autorisé. 
 
23 septembre 2019 – 477-09-2019 
Adoption du Règlement numéro 449-2 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle 
sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement 
aux conditions d’approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière. 
 
Description 
 
Le présent projet de règlement vise à modifier les dispositions relatives aux remboursements de 
la garantie financière déposée lors d’une demande de démolition. Précisément, le projet de 
règlement modifie les articles 39 et 40 du règlement numéro 449 afin de remplacer les références 
au « greffier » et au « conseil » afin que le processus soit entièrement pris en charge par la 
Direction de l’urbanisme durable. 
 
Cette simplification du processus permettra notamment de réduire le nombre d’intervenants et 
d’étapes, en plus de diminuer considérablement les délais entre la demande et la réception du 
remboursement par le requérant. 
 
Justification 
 
Une fois que les formalités requises sont accomplies par le requérant et constatées par le 
fonctionnaire désigné de la Direction de l’urbanisme durable, la décision d’autoriser le 
remboursement est de nature administrative plutôt qu’une décision d’opportunité du conseil 
municipal. Il y a donc lieu d’amender le règlement numéro 449 en ce sens et ainsi permettre 
d’accroître l’efficacité et l’efficience administrative de façon significative à cet égard. 
 
Rédigé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, le projet de règlement numéro 449-3 
a été approuvé par la Direction de l’urbanisme durable le 29 avril 2021. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
- Dépôt et avis de motion lors de la séance du conseil du 10 mai 2021 
- Adoption du règlement lors de la séance du conseil du 7 juin 2021 



 
 

- Entrée en vigueur du règlement à la date de publication de l’avis de promulgation (mi-juin 2021) 
 

 
 
PIÈCE JOINTE 

  Projet de règlement numéro 449-3 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 

 

29 avril 2021

Date : 2021.04.29 
16:04:15 -04'00'

Date : 2021.04.29 
16:29:09 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-478-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’autoriser le financement des dépenses afférentes aux 
contrats octroyés par le comité exécutif via l’excédent de 
fonctionnement non affecté, le tout selon les paramètres définis  
ci-dessous : 
 

Résolution Dossier Dépense 
nette 

CE-2020-593-DEC Supports à vélo 32 441 $ 
CE-2020-567-DEC Services professionnels  

- Contrôle des matériaux 
réfection chaussée  
Contrat SA20-9041 

23 874 $ 

CE-2020-832-DEC Réfection de pavage sur diverses 
rues - Phase III 
Contrat SA20-9057  

432 606 $ 

CE-2020-844-DEC Services professionnels  
- Contrôle des matériaux pour la 
réfection de pavage - Phases II 
et III 

22 394 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le conseil municipal autorise que les dépenses afférentes aux contrats octroyés par le comité 
exécutif soient financées par l’excédent de fonctionnement non affecté le tout selon les 
paramètres définis ci-dessous; 

Dépense nette

CE-2020-593-DEC Supports à vélo    32 441  $ 

CE-2020-567-DEC Services professionnels contrôle des matériaux 
réfection chaussée SA20-9041    23 874  $ 

CE-2020-832-DEC Réfection de pavage diverses rues SA20-9057 
PHASE III  432 606  $ 

CE-2020-844-DEC Services professionnels contrôle des matériaux 
réfection pavage phase II et III    22 394  $ 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Alain Marcoux 
Date : 2021.05.05 
11:57:46 -04'00'

9.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption d’une résolution du conseil municipal 
pour fins de conformité administrative 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En 2020, le comité exécutif a octroyé quatre contrats dont les résolutions (DEC) stipulent que les 
dépenses afférentes à chaque contrat seront financées par l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 
 
Historique des décisions 
 
CE 10 Juin 2020 – CE-2020-567-DEC  
Octroi d’un contrat à la société Groupe ABS pour les services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour la réfection de chaussées et d’ouvrages d’art sur diverses rues. 
Financement de la dépense nette (3 874$) par l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 
CE 17 Juin 2020 – CE-2020-593-DEC  
Octroi d’un contrat à la société 9144-7698 Québec Inc. (L. Roy paysagiste) pour la fourniture et 
l’installation de supports à vélos. Financement de la dépense nette (32 441$) par l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 
CE 26 août 2020 – CE-2020-832-DEC  
Octroi d’un contrat à la société Pavage E. Perreault Inc. pour des travaux de réfection du pavage 
de diverses rues, phase 3. Financement de la dépense nette (432 606$) par l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 
 
CE 2 septembre 2020 – CE-2020-844-DEC  
Octroi d’un mandat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues à la société SNC LAVALIN. Financement de la 
dépense nette (22 394$) par l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 



 
 

Description 
 
Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaires 
(numéro 748 et ses amendements), une résolution du conseil municipal est nécessaire pour 
l’utilisation de l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 
Justification 
 
Il y a lieu que le conseil municipal adopte une résolution pour régulariser la situation pour fins de 
conformité administrative.  
 
Aspects financiers 
 Les dépenses ont été financées conformément aux résolutions du comité exécutif. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Résolutions   

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Lucie Gélinas, conseillère principale gestion administrative et financière 
Direction Administration & finances 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière 
Direction Administration & finances 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, Directrice et trésorière 
Direction Administration & finances 
 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.05.05 
11:49:56 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-479-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner le projet de Lettre d'entente 2021-01 intervenu 
avec le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, Section locale 101, et 
dont copie est en annexe de la présente. 
 
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 2021-01 incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-01 : Abolition des articles 
31 et 32 de la convention collective intervenue 
avec le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, 
section locale 101 (2015-2022) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-01 intervenu avec le Syndicat 
des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101 et dont copie est en annexe de la présente et 
autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.27 07:30:06 
-04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-01 : Abolition des articles 
31 et 32 de la convention collective intervenue 
avec le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, 
section locale 101 (2015-2022) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans un objectif d’améliorer l’offre de service aux citoyens et de répondre efficacement et avec 
compétence aux besoins spécifiques que peut engendrer une intervention incendie dans un 
domaine précis, les parties sont arrivées en 2020 à une entente pour intégrer à la convention 
collective des équipes spécialisées dans des casernes dites spécialisées et désignées par la 
Direction de l’incendie. Les modalités entourant ces spécialités étaient énumérées à la lettre 
d’entente 2020-01.   
 
Or, depuis la signature de la lettre d’entente 2020-01, de nouveaux aménagements sont 
nécessaires à la convention collective en lien avec l’intégration des équipes spécialisée dans les 
casernes dites spécialisées. 
 
Le projet de lettre d’entente 2021-01 a donc pour objectif d’abolir les articles 31 et 32 de la 
convention collective intervenue avec le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 
101 (2015-2022), de préciser des modalités entourant ces équipes et casernes spécialisées et 
d’abroger la lettre d’entente 2020-01. 
 
 
Historique des décisions 
 
16 mars 2020 – 129-03-2020 
Adoption de la lettre d’entente 2020-01 visant à intégrer à la convention collective des équipes 
spécialisées dans des casernes dites spécialisées et désignées par la Direction de l’incendie. 
 
 



 
 

Description 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2021-01 intervenu avec le Syndicat des pompiers de la Rive-Nord, section locale 101 (2015-
2022) et dont copie est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du greffier.  
 
Justification 
 
L’intégration à la convention collective d’équipes spécialisées dans les casernes dites 
spécialisées et désignées par la Direction de l’incendie nécessite différents aménagements de 
certaines dispositions prévues à la convention collective intervenue avec le Syndicat des 
pompiers de la Rive-Nord, section locale 101 (2015-2022), incluant, l’abrogation de la lettre 
d’entente 2020-01 et l’abolition des articles 31 et 32 de la convention collective. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCE JOINTE 

  Lettre d’entente 2021-01 

 
  



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Geneviève Desgagnés, Conseillère en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, Directeur 
Direction des Incendies 
 

2021.04.23 
08:54:31 -04'00'

2021.04.23 
08:55:13 -04'00'

Sylvain Dufresne
Signature numérique de Sylvain Dufresne 
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou, 
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, 
c=FR 
Date : 2021.04.23 09:41:09 -04'00'

2021.04.23 
13:11:44 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-480-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner le projet de Lettre d'entente 2021-03 BL 
intervenu avec le Syndicat canadien de la fonction publique, Section 
locale 2326, et dont copie est en annexe de la présente. 
 
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 2021-03 BL incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de Alain 
Marcoux 
Date : 2021.05.04 13:01:31 
-04'00'

10.2





JJulie Potvin  

2021.04.23 
12:57:18 -04'00'

2021.04.26 
10:22:58 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-481-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9022 à TERREBONNE FORD 
INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de deux (2) 
véhicules utilitaires sports hybrides 4 X 4 pour la Direction de l’incendie, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 120 265,36 $, taxes 
incluses. 
 
QUE le conseil accorde le contrat SA21-9022 à la société LES 
SYSTÈMES CYBERKAR pour l’installation des équipements 
spécialisés, puisque la Ville est déjà sous entente avec cette entreprise, 
au prix de sa soumission, pour une somme maximale de 20 000,00 $ 
taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un montant net de 
128 080,97 $ financé via le fonds de roulement et remboursé sur une 
période de cinq (5) 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 des 
véhicules incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9022 à la société 
Terrebonne Ford pour l’acquisition de 2 
véhicules utilitaires sport hybrides 4 X 4 et à 
la société Les systèmes CyberKar pour 
l’installation d’équipements spécialisés 
nécessaires sur les véhicules, pour un montant 
global de 140 265,36 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder l’octroi du contrat SA21-9022 Terrebonne Ford au plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’acquisition de deux (2) véhicules utilitaires sports hybrides 4 X 4 pour la Direction 
de l’incendie, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 120 265,36 $, taxes incluses. 

D’accorder l’octroi du contrat à la société Les systèmes Cyberkar, au prix de sa soumission 
pour l’installation des équipements spécialisés, puisque la ville est déjà sous entente avec cette 
entreprise, pour une somme maximale de 20 000.00 $ taxes incluses. 

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier, sommaire décisionnel, incluant le financement via le fond de roulement pour
un montant net de 128 080.97 $ qui sera remboursé sur une période de 5 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, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents 
relatifs à l’achat du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-
ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:42:27 
-04'00'

13.1

/ Conseil municipal

10 mai 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9022 à la société 
Terrebonne Ford pour l’acquisition de 2 
véhicules utilitaires sport hybrides 4 X 4 et à 
la société Les systèmes CyberKar pour 
l’installation d’équipements spécialisés 
nécessaires sur les véhicules, pour un montant 
global de 140 265,36 $ 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction 

des travaux publics désire faire l’acquisition de 2 véhicules utilitaires sport hybrides 4 X 4 pour 

la Direction de l’incendie ainsi que l’ajout d’équipements spécialisés aux véhicules selon les 

besoins de la Direction des incendies.  

Un avis public d’appel d’offres fut publié le 20 janvier 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 

Historique des décisions 

N/A 



Description 

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 février dernier et quatre (4) concessionnaires ont 

soumissionné. 

Des erreurs de calcul ont été corrigées pour la soumission de Venne Ford. Cela n’a pas 

d’incidence sur le rang des soumissionnaires. 

La soumission de Drummondville Ford | Tradition Ford est jugée non conforme par la division 

de l’approvisionnement.  Ce soumissionnaire a déposé un prix pour un véhicule de type police 

pack alors que le modèle demandé est de type standard. Il n’est mentionné à aucun endroit 

dans le devis que nous exigions des équipements de type ensemble police et ce modèle a des 

caractéristiques qui diffèrent du modèle standard. 

L’estimation datée du 20 janvier 2021, a été préparée par Alain Vermette, chef de division, 

atelier mécanique et représente un montant de 138 000.00 $ t.t.i. 

Le projet sera réalisé en 2 étapes consécutives : 

Acquisition des 2 véhicules, accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Terrebonne 
Ford inc. », pour un montant total de 120 265.36 $ taxes incluses, le tout conformément aux 

documents de l’appel d’offres public.  La dépense sera financée via le fonds de roulement et 

remboursée sur une période de 5 ans en versements annuels, consécutifs et égaux. 

Installation d’équipements spécialisés sur les 2 véhicules basée sur les demandes de la 

Direction de l’incendie.  Une estimation a été produite par « Les systèmes Cyberkar » qui 

procèdera à l’aménagement des Ford Explorer.  La dépense sera financée par le fonds de 

roulement pour un montant maximum de 20 000.00 $ taxes incluses. 



Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme  

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Terrebonne Ford inc. 120 265,36 $ 0 120 265,36 $ 

Venne Ford 122 715,12 $ 0 122 715,12 $ 

Jacques Olivier Ford inc. 128 712,21 $ 0 128 712,21 $ 

Dernière estimation réalisée ($) 0 0    138 000,00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
   (17 734,64) $ 

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

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
-12,85%

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
       2 449,76 $ 

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

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
2,04% 

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

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  140 265.36$ 120 265.36 $ (taxes incluses) 
+ 20 000.00 $ Estimation maximum
(Aménagement Véhicules)

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

Année :   2021 Code budgétaire : . Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :   $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :    10030                   
. 

Projet hors PTI :  . 



Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :    128 080,97  $ Terme : 5 ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres :  .  $ 

Certificat de disponibilité 
No :       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :  2021-0122   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9022) :

Analyse et recommandation

Fiche résultat ouverture des soumissions

Grille de conformité des soumissions

Analyse technique

Bordereau de soumission – Terrebonne Ford

Appel d’offre

Estimation de la division de la Mécanique

Fiche PTI 10030 – 2021

Estimation pour l’aménagement des véhicules - Les systèmes Cyberkar



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Alain Vermette, Chef de division – Atelier Mécanique 
Direction des travaux publics 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Steve Barkley, Directeur adjoint 
Direction des travaux publics 

Approbateur : 

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

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.04.22 09:52:17 -04'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2021.04.23 07:27:28 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.04.23 10:52:28 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-482-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9042 à TERRASSEMENT JOPAT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrat de peinture de surfaces 
sportives, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 
162 109,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le montant de la 
dépense nette de 148 027,12 $ provient des paiements comptants des 
immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Stéphane Larivée 
2021.04.27 
15:37:05 -04'00'

13.3









Yannick 
Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2021.04.26 
14:53:09 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.04.26 18:18:23 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-483-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne mandate la Direction 
des travaux publics ainsi que le service de l’approvisionnement pour 
l'achat des produits chimiques pour le traitement des eaux potables et 
usées, pour le Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive 
Nord de Montréal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non application 

Objet Approbation – Mandater la Ville de Terrebonne 
pour compléter l’appel d’offres pour le 
Regroupement d’achats pour les produits 
chimiques de la Rive Nord de Montréal pour 
l'année 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Ville de Terrebonne pour l'achat des produits chimiques pour le traitement des eaux 
potables et usées, pour le Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de 
Montréal. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 15:39:51 
-04'00'

13.4



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) Non application 

Objet Approbation – Mandater la Ville de Terrebonne 
pour compléter l’appel d’offres pour le 
Regroupement d’achats pour les produits 
chimiques de la Rive Nord de Montréal pour 
l'année 2022 

 
 
CONTENU  
Mise en contexte  
 
La Ville de Terrebonne utilise des produits chimiques dans le cadre des opérations de traitement de 
ses eaux potables et usées. 
 
L’acquisition des produits chimiques pour le traitement des eaux représente des coûts annuels 
importants, afin de respecter les normes de traitement en vigueur. Dans ce contexte et afin de 
diminuer les coûts, le Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de Montréal 
offre aux villes participantes des économies d’échelles via un achat regroupé. 
 
Les Villes participantes sont : 

 Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) 
 Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche (RAETM) 
 Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes (RTEUDM) 
 Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes Sainte-Julie 
 Saint-Amable (RIEP) 
 Ville de Deux-Montagnes 
 Ville de Joliette 
 Ville de L’Assomption 



 
 

 Ville de Repentigny 
 Ville de Rosemère 
 Ville de Sainte-Thérèse 
 Ville de Saint-Charles-Borromée 
 Ville de Saint-Eustache 
 Ville de Saint-Jérôme 
 Ville de Terrebonne 

 
Pour l’année 2022, la Ville de Terrebonne est désignée par le Regroupement pour être mandataire 
pour effectuer le processus d’appel d’offres. 
  
Historique des décisions  
 
21 mai 2020 – CE-2020-537-DEC 
La Ville de Terrebonne autorisait la Régie d’aqueduc des Moulins (RAIM) à produire les documents 
nécessaires à l’appel d’offres regroupé pour l’année 2021. 
  
Description  
 
La Ville de Terrebonne, étant mandataire du regroupement, centralise les besoins des autres villes 
et intègre ceux-ci dans un document d’appel d’offres. La Ville de Terrebonne a la responsabilité de 
publier l’appel d’offres, ainsi que de répondre aux soumissionnaires. Elle fait également l’analyse 
des offres reçues et fera le choix de l’adjudicataire. 
  
Justification  
 
Faire partie du Regroupement d’achats de produits chimiques de la Rive Nord de Montréal permet 
d’économiser des coûts d’exploitation. Chaque ville membre du Regroupement prend en charge le 
processus d’appel d’offres lorsque son tour vient. Pour l’année 2022, c’est le tour de la Ville de 
Terrebonne. 
  
Aspects financiers  
 
Non admissible. 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Rédaction des cahiers de charges - Printemps 2021 
 Appel d’offres - Été 2021 
 Adjudication – Automne 2021 
 Début du contrat - Janvier 2022  

 
PIÈCES JOINTES  
 

 Résolution CE-2020-537-DEC du comité exécutif 
  
 
  



SIGNATURES  
  

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

  
  
  
  
__________________________________       
Steve Barkley
Directeur adjoint 
Direction des travaux publics  
  
Approbateur :   
  
  
  
__________________________________
Hafid Ouali 
Directeur 
Direction des travaux publics 

2021.04.26 
14:22:13 -04'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.04.26 15:03:41 
-04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.04.26 
18:11:18 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-484-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde, 
conformément à la loi, un contrat de gré à gré (G21-3003) à CONSEIL 
DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ÎLES (COBAMIL) pour la 
réalisation de l’inventaire des installations septiques pour l’année 2021, 
au prix de son offre de service de février 2021, soit pour une somme de 
124 500 $, sans taxes. 
 
QUE le directeur de la Direction du génie et de l’environnement soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tout 
document relatif audit contrat 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Octroi d’un mandat pour l’OBNL COBAMIL 
pour la réalisation de l’inventaire des 
installations septiques sur le territoire de 
Terrebonne pour l’été 2021 pour un montant 
de 124 500,00 $ 
(N.D. Thème : 93-07-04 / N.D. CE : 5857) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à COBAMIL pour la réalisation de 
l’inventaire des installations septiques pour l’année 2021, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 124 500,00 $, sans taxes, conformément à la proposition en date du 26 février 2021 
(G21-3003). 

D’autoriser le directeur de la Direction du génie et de l’environnement à signer tous documents 
relatifs à ce mandat pour et au nom de la Ville de Terrebonne. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:39:56 
-04'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

 Objet Octroi d’un mandat pour l’OBNL COBAMIL 
pour la réalisation de l’inventaire des 
installations septiques sur le territoire de 
Terrebonne pour l’été 2021 pour un montant 
de 124 500,00 $ 
(N.D. Thème : 93-07-04 / N.D. CE : 5857) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Une inspectrice en environnement a été embauchée à l’automne 2020. Une de ses tâches 
consiste à réaliser l’inventaire des installations septiques sur le territoire de la Ville et assurer la 
mise aux normes. Selon l’analyse préliminaire, il y aurait près de 6 000 résidences non 
desservies par le réseau d’égout municipal. 
 
Historique des décisions 
 
s. o. 
 
Description 
 
Étant donné que l’inspectrice en environnement a plusieurs autres tâches et qu’il est impossible 
de réaliser un inventaire dans un délai raisonnable, il a été décidé de mandater un OBNL qualifié 
pour la réalisation de l’inventaire sur deux étés. Le COBAMIL prévoit embaucher dix 
(10) étudiants formés pour la réalisation de ce mandat. 
 
Justification 
 
L’OBNL COBAMIL a présenté une soumission au montant de 124 500,00 $, sans taxes, avec 
possibilité de diminuer le montant selon les subventions reçues d’Emploi Canada. Une 
déclaration d’intérêt a été faite par le COBAMIL, mais aucune suite n’a été donnée, car 
l’administration municipale n’a pas de mesures à prendre dans ce cas. 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :   124 500      $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 47000-2419 . Montant prévu au budget : 231.906,00 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :   124.500,00 $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :   124.500,00 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :    X      . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No :  2021-0129   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Octroi du mandat; 
 Début du mandat en juin 2021. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Soumission 
 Rapport du service d’approvisionnement 
 Fiche financière 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité 
et changements climatiques 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

Mahotia 
Gauthier 
2021.04.26 
14:24:00 -04'00'

2021.04.26 
14:42:17 -04'00'

2021.04.26 
14:42:56 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-485-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde à  
SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat 
de services professionnels SA21-3012 pour la réalisation des plans et 
devis et la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de 
stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière Mascouche, 
aux prix de sa soumission, soit une somme maximale de 231 358,44 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense de 34 703,77 $, taxes incluses, soit autorisée à titre de 
montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de stabilisation des berges du 
canal de dérivation de la rivière Mascouche. 
Dépense totale de 266   t.t.c. (Contrat 
de 231  + Montant provisionnel 
de  $  Appel d’offres public 
SA21-3012 – deux (2) soumissionnaires.  
(N.D. Projet : 05-19-003 / N.D. CE : ) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

1. D’accorder à la firme SNC-Lavalin GEM Québec Inc. tte dernière ayant obtenu le plus
les

services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux
dans le cadre des travaux de stabilisation des berges du canal de dérivation de la rivière
Mascouche pour une somme maximale de 231   t.t.c
documents de l’appel d’offres public SA21-3012 ;

2. D’autoriser une dépense de   t.t.c. montant provisionnel;

3. D’
décisionnel.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:47:33 
-04'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Accorder un contrat de services professionnels 
à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance 
des travaux de stabilisation des berges du 
canal de dérivation de la rivière Mascouche. 
Dépense totale de 266   t.t.c. (Contrat 
de 231  + Montant provisionnel 
de   Appel d’offres public 
SA21-3012 – deux (2) soumissionnaires.  
(N.D. Projet : 05-19-003 / N.D. CE : ) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges du canal de dérivation 
de la rivière Mascouche. 
 
Le canal de dérivation de la rivière Mascouche a été construit en 
de la rivière Mascouche vers le sud parcourant une plus courte distance et ayant une plus forte 
dénivelée pour rejoindre la rivière des Mille Îles. Ce nouvel arrangement visait à diminuer le risque 
d’inondation des résidences qui se sont installées au confluent des rivières Mascouche et des 
Mille Îles. 
 
Plus  canal sert toujours de lien principal entre la rivière Mascouche et la 
rivière des Mille Îles. canal a subi une érosion progressive. Les études 

 m à une élévation 
  m). Les rives du c

signes importants d’érosion et un potentiel d’instabilité. 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) étant donné sa situation et 
son l’ampleur. Le décret du gouvernement autorisant le projet devrait être émis à la Ville au 
printemps 2021.  
 



 
 

canal ont été 
analysées et présentées au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) Hybride » consistant en 

pis de béton 
câble (TBC) au fond du canal et en l’ajout d’enrochement au fond du canal par-
tout en laissant un chenal libre d’enrochements de 1 m 

 
 
La mise en place d’enrochement dans le canal de dérivation existant impliquera  durant la 
réalisation des travaux  que les eaux qui s’écoulent normalement dans la rivière devront être 
gérées. Le plan pour la gestion des eaux est de réaliser les travaux de stabilisation en période 

canal de 
dérivation afin d’assécher complètement la zone de travail. Les batardeaux mis en place seront 
conçus afin d’être en mesure de supporter les crues soudaines. 
 
Sollicitation du marché : 
À cet effet -3012) a été publié  février 2021 sur le site du 
système d’appel d’offres (SEAO) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 30 mars dernier au bureau du Chef de division à l’approvisionnement. La durée initiale de 
publication était de 26 jours calendrier. Pour répondre aux demandes reçues des 

33 
adéquatement leur soumission.   
 
Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés : 
 

 Addenda 16 mars 2021 : 
modifications au devis et questions/réponses; 

 Addenda 2 publié le 22 mars 2021 : Modifications au devis et questions/réponses. 
 
Historique des décisions 
 
198-04-2016 – 25 avril 2016  
Adoption du règlement  autorisant un emprunt au montant de  $ afin de financer 
les travaux de gestion de l’érosion et de stabilité de talus en bordure du canal de dérivation de la 
rivière Mascouche.  
 
CE-2016-1369-DEC – 9 novembre 2016 
Accorder un contrat à SNC-Lavalin GEM Québec inc. Pour les services professionnels pour la 
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement pour la gestion de l’érosion du canal de 
dérivation de la rivière Mascouche –   t.t.c. – Appel d’offres public 
SA16-  (cinq soumissions.) 
 
Description 
 
Le présent dossier vise à octroyer un contrat de services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges du canal 
de dérivation de la rivière Mascouche. 
 

 préliminaires et 

s ministérielles 



 
 

suivant la prise du décret (MELCC
pour la réalisation du projet. 
 
Le mandat comprend aussi les services rendus pendant la période de l’appel d’offres les services 
d’accompagnement pendant la réalisation des travaux de construction incluant la surveillance 
des travaux en résidence, la surveillance environnementale pendant la réalisation des travaux et 
les suivis environnementaux suivant la réalisation des travaux. 
 
L’adjudicataire devra tenir compte de l’ÉIE et du décret environnemental autorisant le projet et 
intégrer les conditions du décret aux différentes étapes de son mandat. 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. 
 
La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception selon l’avancement des travaux 
pour la surveillance en résidence et selon l’avancement des suivis environnementaux. 
 
Un montant provisionnel de 15 % du coût du   t.t.c. a été prévu pour 

 
 
Justification 
 
À la suite de l’appel d’offres public SA21-3012  douze 
(12) preneurs du cahier des charges sur le site de SEAO. Deux (2) soumissions ont été 
déposées. La liste des preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la Division 
approvisionnement de la Direction de l’administration et finance. 
 
Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 13 avril 2021. L’analyse des 
offres a permis de constater que toutes les soumissions sont conformes. 
 
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant : 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

SNC-Lavalin 
GEM Québec inc. 

  231   231  

-INNOV inc.  S.O. S.O.  S.O. 
Dernière 
estimation 
réalisée 

  259 $  259  

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
 : (l’adjudicataire – estimation) 

- $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA  : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 
100] 

-11  % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
 : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

S.O. 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  S.O 



 
 

 : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

 
-INNOV inc. A

qualifié  tel qu’il est prévu à la 
-INNOV inc. 

 

accordé à la firme  soit la firme SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. 
 
Les validations requises à l’effet que le soumissionnaire recommandé SNC-Lavalin GEM Québec 
inc. Détient une attestation de l’Autorité des marchés publics (AMP) et n’est pas inscrit au 
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ont été faites (voir pièces 
jointes). 
 
Aspects financiers 
 
Le coût total du contrat à octroyer est de 231  $  t.t.c. La dépense totale de 
266  $  t.t.c comprenant le coût du contrat ainsi qu’un montant provisionnel de 

  t.t.c. laquelle est financée par le règlement d’emprunt . 
 

Montant du déboursé :       266           $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105  

Année :   2021 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

 : 10050                      
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :        Terme : 20 ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

  :                 $ 

  :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

 
 



 
 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105  
 No :           2021-0031     

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Réunion de démarrage : Suivant l’octroi par le comité exécutif 
 Préparation des plans et devis 
 Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles : septembre 2021 
 Appel d’offres pour les travaux : hiver 2022 
 Rencontre citoyenne pour présentation du projet : printemps 2022 
 Réalisation des travaux : été-automne 2022 

 

PIÈCES JOINTES 

 
 Résolution du Conseil municipal  - -2016 25 avril 2016; Adoption du règlement  
 Résolution du comité exécutif  CE-2016-1369-DEC 9 novembre 2016; Accorder un 

contrat à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour l’ÉIE 
 -3012 
 Estimation budgétaire 
 Rapport du comité d’évaluation (Grilles d’évaluation des soumissions) 
 Proposition financière de l’adjudicataire  
 Validation du processus d’approvisionnement (rapport et Grilles de conformité des 

soumissions) 
 Plan de localisation du projet 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marianne Aquin, ing., Chargée de projets 
Mouvements de sols et stabilisation de talus 
Direction du génie et de l’environnement 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., Chef de division infrastructure 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 

2021.04.22 
09:04:47 -04'00'

2021.04.22 
16:45:35 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-486-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels pour la 
mise à niveau de la caserne d’incendie numéro 1, à Terrebonne » 
du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
793, soit l’objet numéro 2. 
 
QUE le montant relatif à l’objet numéro 2 sera d’un montant maximum 
de 240 000 $. 
 
Le tout, conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé  Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif  

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet  Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, « services 
professionnels pour la mise à niveau de la caserne 
d’incendie no 1, à Terrebonne », pour un montant 
maximum de 240 000,00 $. 
(N.D. CE : 5875) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter la définition « services professionnels pour la mise à niveau de la caserne d’incendie 
no 1, à Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet numéro 2. 

Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:54:41 
-04'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet :  Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 

de la caserne d’incendie no 
 $. 

(N.D. CE : 5875) 

  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’étude menée par la Ville, concernant le positionnement des casernes d’incendie démontre que 
l’emplacement actuel de la Caserne incendie no 1, sis au 4900, côte de Terrebonne, répond 
adéquatement aux besoins de la Ville de Terrebonne. 
 

de sécurité du travail. De plus, la superficie actuelle de la caserne ne permet pas l’entreposage 
 

 
Par conséquent, afin de répondre aux besoins opérationnels, aux exigences en matière de santé 
et de sécurité du travail ainsi que de maintenir le niveau de protection incendie sur le territoire 
desservit, la caserne d’incendie no 1, requiert des travaux d’agrandissement, de réaménagement 

 
 
Pour réaliser ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour : 

 ; 
 Réaliser les plans et devis ; 
 Préciser les estimations des coûts ; 
 Réaliser la surveillance des travaux. 

 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 



 
 

adopté par le Conseil municipal le 15 mars 2021, et est en voie d’approbation par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du Conseil municipal, précisés. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 793 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023  
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 2 permettra de préciser les besoins et d’attribuer une 
portion du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant : Services 
professionnels no . 
 
La Direction du génie et de l’ l’estimation des honoraires 
professionnels requis. un montant maximum de 240 000,00 $ (voir 
estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Ce projet permettra 
d’incendie no 1, localisée au 4900, cô ; afin de maintenir et 
d’optimiser le niveau de protection incendie répondant aux besoins du territoire desservi et de 
répondre aux exigences pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.  
 
L’agrandissement du garage permettra de relocaliser un camion autopompe de réserve, dans 
cette caserne. Ainsi, la Ville pourra mettre fin  ’entreposage de 
camions de réserve.  
 
Un appel d’offres public a été lancé, en mars 2021 (SA21-3014), visant les services 
professionnels pour l’élaboration des plans, devis et surveillance des travaux, requis pour la 
réalisation de ce mandat, dont notamment, les services suivants : 

1. Ingénierie ; 
2. Architecture ; 
3. Architecture de paysage ; 
4. Et u mandat. 

 
L’adoption de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le 
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité 
de sélection, au terme de l’appel d’offres. 
 



 
 

Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet numéro 2 du règlement parapluie 

numéro 793 ; 
 Approbation du règlement parapluie numéro 793 par le MAMH 

promulgation et entrée en vigueur du règlement ; 
 Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 

municipal. 
 

PIÈCES JOINTES 

 
 Annexe A ; estimation des honoraires professionnels 
 Résolution 137-03-2021 
 Résolution 100-03-2021 
 Résolution 543-11-2020 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
           
__________________________________      Date : _______________ 
Catherine Dutil, Chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 
Endosseur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Catherine Dutil, Chef de division 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing. 
Chef de division infrastructure, Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

_____________
Date : 2021.04.22 
17:29:07 -04'00'

Date : 2021.04.22 
17:29:23 -04'00'

2021.04.23 08:13:51 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-487-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-3009 à CONSTRUCTION 
IRÉNÉE PAQUET ET FILS INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour des travaux de réaménagement à la station de police située au 
491 boulevard des Seigneurs, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 546 130,66 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public, ainsi qu’une contingence de 81 919,60 $, 
taxes incluses, permettant de finaliser les changements pouvant 
subvenir en cours de réalisation des travaux. 
 
QU’un financement additionnel du projet au montant de 173 000,00 $, 
taxes incluses, soit autorisé et puisé à l’excédent de fonctionnement non 
affecté. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 10 mai 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3009 à 
Construction Irénée Paquet & Fils inc. pour le 
réaménagement partiel du centre opérationnel 
de la police au 491, boul. des Seigneurs, pour 

 $ (t.t.c.) et une 
 $ (t.t.c.) ainsi que 

l’autorisation d’un financement additionnel de 
 $ (t.t.c.) puisé à l’excédent de 

fonctionnement non affecté. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’accorder le contrat SA21-3009 à Construction Irénée Paquet & Fils inc. (le plus bas 
soumissionnaire conforme), pour des travaux de réaménagement à la station de police, située au 
491, boul. des Seigneurs, au prix de sa soumission; soit pour une somme de 546 130,66 $ (t.t.c.), 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ainsi qu’une contingence de 
81 919,60 $ (t.t.c.), permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours de 
réalisation des travaux; 

D’autoriser un financement additionnel du projet de 173 000,00 $ (t.t.c.) puisé à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 16:25:55 
-04'00'

14.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du génie et de l'environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3009 à 
Construction Irénée Paquet & Fils inc. pour le 
réaménagement partiel du centre opérationnel 
de la police au 491, boul. des Seigneurs, pour 

 $ (t.t.c.) et une 
contingence  $ (t.t.c.) ainsi que 
l’autorisation d’un financement additionnel de 

 $ (t.t.c.) puisé à l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le nombre d’employés de la police a augmenté au cours des quinze (15) dernières années et, 
en attente du nouveau quartier général de la police, de nouveaux bureaux, locaux et espaces 
sont requis pour le centre opérationnel du 491, boulevard des Seigneurs, afin de rendre le service 
des patrouilleurs plus efficient et surtout sécuritaire. 
 
Un réaménagement est donc nécessaire afin d’optimiser l’utilisation des locaux et le déplacement 
des policiers entre l’étage et le rez-de-chaussée.  
 
Le projet a été identifié et prévu sur le plan triennal d’immobilisation 2021-2023. 
 
Une firme de professionnels a déjà été mandatée pour réaliser les plans, devis et assurer la 
surveillance durant les travaux.  
 
Un appel d’offres public (SA21-3009) a été publié dans le journal « La Revue » et par le système 
électronique « SEAO » pour une période prévue de 27 jours, du 17 février au 16 mars 2021. La 
date de dépôt a été reportée au 30 mars 2021. Il y a eu cinq (5) addendas, dans le but de préciser 
la nature des travaux et six (6) soumissions ont été reçues. La durée de validité de ces 
soumissions est de 90 jours. 
 
Pour réaliser le projet, il y aura lieu d’octroyer le contrat de réaménagement et d’effectuer des 
travaux connexes (téléphonie, achat de mobilier, déménagement). 



 
 

Historique des décisions 
 
12 avril 2021 – 221-04-2021 
Autorisation de la source de financement dans le fonds de roulement (FDR), à hauteur 
de 500 000,00 $ (t.t.c.) 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
21 octobre 2020 
Octroi d’un contrat de services professionnels à la firme Bellemare & Gilbert Architectes inc. pour 
élaborer les plans, devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement de la station de 
police, située au 491, boulevard des Seigneurs. 
 
Description 
 
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux de réaménagement d’une partie des locaux 
du centre opérationnel de la police situé au 491, boulevard des Seigneurs. Ces travaux rendrons 
le service de police plus efficient, en créant une salle de rassemblement suffisamment grande 
pour accueillir l’équipe de patrouilleurs, d’améliorer la salle des rapports, de créer des bureaux 
communs, d’aménager une deuxième salle de rencontre des citoyens, de revoir le secteur des 
vestiaires qui n’est plus adéquat pour le nombre de policiers et d’ajouter un escalier intérieur afin 
de faciliter les déplacements des policiers et d’éviter la circulation en salle d’attente devant les 
citoyens. 
 
Des travaux connexes, afférents au projet (achat de mobilier, modification du système de 
téléphonie et déménagement) seront aussi requis. 
 
L’ensemble du projet est évalué à 673 000,00 $ et un financement de 500 00 $ (t.t.c.) a déjà 
été autorisé au fonds de roulement. 
 
Un financement additionnel de 173 000,00 $ (t.t.c) en provenance de l’excédent de 
fonctionnement non affecté est requis afin de pouvoir octroyer le contrat et réaliser les travaux 
connexes. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Construction 
Irénée Paquet & 
Fils inc. 

546 130,66 $  81 919,60 $  628 050,26 $ 

SM Gestion-Projet 
inc. 583 283,27 $  87 492,49 $  670 775,76 $  

Construction Denis 
& Ghyslaine 
Gagnon inc. 

616 000,00 $  92 400,00 $  708 400,00 $  



 
 

Construction Serge 
Bergeron Inc. 620 847,75 $  93 127,16 $  713 974,91 $  

Construction 
Guillaume Mailhot 
Inc. 

621 123,72 $  93 168,56 $  714 292,28 $  

Les Entreprises 
Verrecchia Inc. 784 048,34 $  117 607,25 $  901 655,59 $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($) 378 384,96 $  0 378 384,96 $  

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)  

249 665,30 $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  

65,98% 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
42 725,50 $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la 
plus basse)   
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse 
(%) 

7% 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la 
plus basse)/la plus basse) x 100] 

 
L’écart entre l’estimation des professionnels et le plus bas soumissionnaire s’explique par :  
 
 Le nombre important de projets en cours de réalisation pour l’ensemble de la province qui 

crée une pénurie de main-d’œuvre. 
 L’augmentation récente du coût des matériaux. Le bois et l’acier ont un impact considérable 

sur les coûts des projets et cette situation est actuellement difficile à estimer pour les 
professionnels. 

 L’envergure du projet et le nombre d’interventions à réaliser pour chacun des sous-traitants 
ont été sous-évalués. 

 
Un montant de contingence de 81 919,60 $ (t.t.c) maximum est requis pour remédier aux 
modifications éventuelles et nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :    737.022,74             $ (taxes incluses) 

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

Année :   _____ Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  



 
 

Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :                 $ (taxes incluses)  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :      10103           . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement : 500.000,00 $ Terme : _5_ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 

Variation budgétaire requise 

 Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire 173.000,00 $ 03000-0341000001 . 03000-0331000001 . 

 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

 No :   2021-0089  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Travaux de téléphonie; 
 Achat de mobilier; 
 Déménagement. 

 
Tout report aura un impact direct sur l’échéancier de construction et repoussera la date de 
livraison des locaux. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution 221-04-2021 

 Résolution 543-11-2020 



 
 

 Rapport du service des approvisionnements 

 Fiche financière 
 Recommandation des professionnels 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Francis Descoteaux, ingénieur de projet 
Direction du génie et environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour ing.  
Directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour ing.  
Directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 

 

Francis Descoteaux
Signature numérique de Francis 
Descoteaux 
Date : 2021.04.26 15:34:25 -04'00'

2021.04.26 
15:47:12 -04'00'

2021.04.26 
15:47:29 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-488-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter la définition « Services professionnels et 
travaux de construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le 
Gardeur, à Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 767, soit l’objet numéro 1. 
 
QUE le montant relatif à l’objet numéro 1 sera d’un montant maximal de 
1 800 000 $. 
 
Le tout, conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 767 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH). 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 1 du 
règlement d’emprunt parapluie no 767 : « services 
professionnels et travaux de construction pour le 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur à 
Terrebonne »  pour un montant maximum 
de 1 000,00 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « services professionnels et travaux de construction pour le réaménagement 
du parc Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » pour un montant maximum de 1 000,00 $ du nouvel 
objet, qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 767, soit l’objet numéro 1. 

Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 par le MAMH. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.28 14:37:16 
-04'00'

14.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable  Direction du génie et de l’environnement  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal  

10 mai 2021 

Objet :  Adoption de la définition de l’objet no 1 du 
règlement d’emprunt parapluie no 767 : 

services professionnels et travaux de 
construction pour le réaménagement du 
parc Pierre-Le Gardeur à Terrebonne  pour un 
montant maximum de 1 000,00 $. 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le parc Pierre-Le Gardeur, situé dans le secteur de Lachenaie, a été aménagé durant les 
années 1990. Une évaluation du parc effectué par la Direction du loisir et de la vie 
communautaire a déterminé qu’une mise à niveau des équipements existants était nécessaire 
pour assurer la sécurité des usagers. Un réaménagement complet a donc été prévu au 
programme triennal des immobilisations 2020-2022. 
 
Le 2 décembre 2020, une présentation citoyenne a eu lieu et a permis de préciser les besoins 
ainsi que de définir une programmation répondant à la volonté des gens du quartier.  
 
Le budget prévu au PTI-2021-2023 pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur est 
de 000,00 $. La programmation du parc et les aménagements prévus ont été revus à la suite 
de la rencontre citoyenne et le budget requis a été réévalué à environ 1 000,00 $ pour les 
honoraires professionnels et les travaux.  
 
La programmation du parc prévoit entre autres la construction d’une piste de vélo BMX de type 
« Pumptrack , des sentiers qui pourront être transformés l’hiver en sentiers glacés, le 
remplacement des jeux pour enfants, la mise à niveau des jeux d’eau et l’aménagement d’aire 
de repos. 
 
La Ville se prévaudra du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) offert par Hydro-Québec 
et une subvention de 1 000,00 $ sera attribuée à la réalisation de ce projet spécifique, 
diminuant ainsi les coûts relatifs à l’emprunt pour ce projet. 
 



 
 

Pour réaliser ce projet, il est requis de mandater des professionnels pour la réalisation des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux et d’engager des entrepreneurs pour la réalisation 
des travaux de construction du réaménagement. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 767, visant des études d’avant-projet, des 
honoraires professionnels et des travaux relatifs aux projets d’aménagement du PTI 2021-2023 
suivants : parc linéaire dans le carrefour des fleurs, sentier et espace vert en bordure du lac 
Beauchemin, parcs de l’Étiage et des Méandres, parc Pierre-Le Gardeur et programme de 
verdissement et de plantation d’arbres, a été adopté par le Conseil municipal le 15 mars 2021. 
 
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 767 a été transmis pour approbation au Ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du Conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
21 avril 2021 — CE-2021-408-REC  
Participation au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec et acceptation 
de la somme allouée dans le cadre du Programme pour le projet du poste Judith-Jasmin (parc 
Pierre-Le Gardeur) 
 
15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 767. 
 
16 février 2021 — octroi d’un contrat de services professionnels  
Octroi d’un contrat d’honoraires professionnel de gré à gré pour la réalisation des plans et devis. 
 
8 février 2021 – 65-02-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie numéro 767. 
 
Octroi d’un contrat d’honoraires professionnel par demande de prix pour la réalisation des plans 
et devis. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023. 
 
Description 
 
La définition de l’objet numéro 1 permettra à la Ville d’attribuer une portion du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 767 au financement de la dépense du parc Pierre Le Gardeur. 
 
L’objet numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 est le suivant : « Services 
professionnels et travaux de construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur à 
Terrebonne.  
 
La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation requise pour les services 
professionnels et les travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 1 000,00 $ 
(voir estimation budgétaire). 
 



 
 

Justification 
 
Afin de permettre le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, une demande de prix sur 
invitation a été lancée, en janvier 2021, visant les services professionnels pour l’élaboration des 
plans et devis requis pour la réalisation de ce mandat, dont notamment, les services suivants : 
 

1. Architecture de paysage  
2. Ingénierie et toutes autres disciplines nécessaires au mandat. 

 
Un second appel d’offres public a été lancé le 31 mars 2021 (SA21-3026), pour l’acquisition des 
jeux d’enfants et des modules de jeux d’eau pour la réalisation des travaux en 2021. 
 
Un appel d’offres public pour la réalisation des travaux ainsi que l’octroi d’un mandat 
professionnel pour leur surveillance est encore à venir. 
 
L’adoption de l’objet numéro 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 767, permettra le 
financement du mandat qui a déjà été octroyé aux professionnels et des contrats qui suivront 
(fournisseurs, professionnel et entrepreneur) pour la réalisation des travaux du parc. 
 
Aspects financiers  
 
Le règlement d’emprunt servira à financer les travaux lors de leur exécution. Une fois ceux-ci 
complétés, le programme de subvention (PMVI) permettra de rembourser l’emprunt jusqu’à 
concurrence de 1  000,00 $. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 Approbation du règlement parapluie numéro 767 par le MAMH préalablement à l’avis de 

promulgation et entrée en vigueur du règlement  
 Octroi de contrat pour la fourniture des modules de jeux d’enfants et des têtes de jeux d’eau  
 Octroi du contrat de réaménagement du parc, dont l’objet aura été approuvé par le conseil 

municipal  
 Octroi d’un mandat professionnel de surveillance des travaux. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Estimation du coût des travaux (travaux et honoraires professionnels) 
 Projet de règlement 767 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _______________ 
René Lapointe, architecte paysagiste 
Aménagement paysager et planification immobilière 
Direction du génie et de l’environnement 

Date : 
2021.04.27 
17:01:07 -04'00'



 
 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, ing., 
Directeur par intérim 
Direction du génie et de l’environnement 
 

 

2021.04.28 
07:10:15 -04'00'

2021.04.28 
07:10:29 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-489-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de nommer les citoyens suivants pour siéger à titre de 
membre du conseil local du patrimoine (CLP) : 
 
Pour une période de deux (2) ans, à compter du 10 mai 2021 : 

• Claude Martel; et 

• Anne-Marie Auger, issue de la Société d’histoire de la région de 
Terrebonne. 

 
Pour une période d’un (1) an, à compter du 10 mai 2021 : 

• Marie-Noël Morissette, citoyenne faisant partie du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); et 

• Cassandra Smith. 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police; 
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-

divulgation; et 
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Nomination des membres citoyens du 
conseil local du patrimoine. 
N/D : 2021-00177 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De nommer les citoyens suivants pour siéger à titre de membre du conseil local du 
patrimoine : 

Pour une période de deux (2) ans à compter du 10 mai 2021 : 

 Claude Martel; 
 Anne-Marie Auger, issue de la Société d’histoire de la région de Terrebonne. 

Pour une période d’un (1) an à compter du 10 mai 2021 : 

 Marie-Noël Morissette, citoyenne faisant partie du comité consultatif 
d’urbanisme; 

 Cassandra Smith. 

Et ce, aux conditions suivantes : 

1) À une vérification des antécédents par la Direction de la police;
2) À la signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation;
3) À l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:55:46 
-04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Nomination des membres citoyens du 
conseil local du patrimoine. 
N/D : 2021-00177 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
La création du conseil local du patrimoine s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan 
stratégique 2021-2025 qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse 
patrimoniale (naturelle, architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment 
d’accroître les initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et 
leur biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux 
d’intérêt.  
Historique des décisions 

8 février 2021 – CE-2021-136-DEC 
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de créer un 
conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif d’urbanisme (CCU), et 
ce, d’ici le mois de juillet 2021. 
 
15 mars 2021 – CM-156-03-2021 
Le Conseil a adopté le règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la 
Ville de Terrebonne. 
 
Description 

La création d’un conseil local du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme 
permet de former un comité d’experts sélectionné pour leur intérêt et leurs qualifications 
en lien avec le patrimoine. Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, leur 
principale fonction est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal 
sur toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine culturel de la 
Ville. 
 



Il peut en outre recommander : 
 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
 D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
 De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 

Le CLP est composé de 6 membres : 
 2 conseillers municipaux; 
 1 membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme; 
 1 membre issu de la Société d’histoire de la région de Terrebonne; 
 2 membres citoyens. 

Justification 

Appel de candidatures 
Suivant l’entrée en vigueur du règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine 
un appel de candidatures a été réalisé du 24 mars au 12 avril 2021 :  

 Via le site web de la Ville (formulaire en ligne);  
 Communiqué de presse sur le site de la Ville et auprès des médias locaux;  
 Publicité dans le journal la Revue.  

Durée du mandat  
La durée du mandat pour les membres non élus est minimalement d’un (1) an jusqu’à 
un maximum de deux (2) ans. Le mandat peut être renouvelé deux (2) fois pour un 
maximum de six (6) années consécutives. Afin d’assurer une alternance, il est suggéré 
que 2 des membres aient un mandat d’une durée de 1 an et les 2 autres de 2 ans. 

Comité de sélection 
Le comité de sélection a procédé à l’analyse des 24 candidatures reçues. Au courant de 
la semaine du 19 avril, le comité de sélection a rencontré les candidats sélectionnés et 
propose les candidats suivants : 

 Marie-Noël Morissette fait partie du comité consultatif d’urbanisme depuis 
16 octobre 2020. Elle est sensible aux enjeux de préservation du patrimoine et 
elle a une bonne connaissance du territoire. 

 Anne-Marie Auger est issue de la Société d’histoire de la région de Terrebonne. 
Elle fait actuellement des études en histoire de l’art et muséologie et s’intéresse 
aux multiples aspects du patrimoine bâti, culturel et immatériel.  

 Claude Martel est géographe et historien, il a une connaissance approfondie 
des enjeux de la protection et de la mise en valeur du patrimoine et de l’histoire 
de la Ville de Terrebonne.  

 Cassandra Smith détient un baccalauréat en histoire et poursuit une maîtrise 
dans ce même domaine, ses expériences l’ont amené à côtoyer les diverses 
notions du patrimoine, celles de conservation, de restauration, de mémoire et de 
commémoration. 

Aspects financiers 

(et membre du Comité consultatif de toponymie)



N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

N/A

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 2021-04-23 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 2021-04-23 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.04.26 
08:12:29 -04'00'



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-490-REC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-67-REC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de permette l’installation d’un conteneur maritime pour les 
fins du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin et spiritueux 
proposé par la Société des alcools du Québec (SAQ), située au 241 rue 
des Migrateurs, aux conditions suivantes : 

• QUE le conteneur maritime soit installé selon les plans soumis et 
ce, pendant la période s’étendant entre le 4 juillet 2021 et le 
28 février 2022; et 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Projet pilote de consigne de bouteilles de 
vin et spiritueux par la Société des alcools 
du Québec situé au 241, boul.des 
Migrateurs. 
N/D : 2021- 00176 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la ville de Terrebonne permette l’installation d’un conteneur maritime pour les fins du 
projet pilote de consigne proposé par la SAQ aux conditions suivantes : 

QUE le conteneur maritime soit installé selon les plans soumis, pendant la période 
s’étendant entre le 4 juillet 2021 et le 28 février 2022; 

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

Signataire :  ______________________________Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.26 15:56:39 
-04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Projet pilote de consigne de bouteilles de 
vin et spiritueux par la Société des alcools 
du Québec_241 boul.des Migrateurs. 
N/D :2021-00176 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec a adopté le 12 mars 2021, le projet de Loi 65 qui vise la 
modernisation de la consigne et de la collecte sélective selon une approche de 
responsabilité élargie des producteurs. 
Huit projets pilotes seront implantés au Québec. Terrebonne fait partie de l’une des 
villes ciblées par ce projet. Ceux-ci permettront de tester le concept, les processus, la 
performance, la technologie et l’expérience client. 
Le démarrage de ce nouveau système de consigne est prévu pour l’automne 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La succursale SAQ Dépôt située au 241, boul.des Migrateurs, est visée par le projet 
pilote de modernisation de la consigne. Le mode de récupération est de permettre un 
retour en succursale, mais de faire un stockage des contenants récupérés à l’extérieur, 
dans un bâtiment annexé. 
 
Le bâtiment annexé proposé prend la forme d’un conteneur maritime peint aux couleurs 
de l’immeuble. Il sera utilisé pour loger l’équipement de tri et l’entreposage des 
contenants. Le conteneur maritime sera chauffé et climatisé pour maintenir une 
température propre au fonctionnement de l’équipement mise en place. 
 
 
Les dates importantes du projet : 



 

 Le ou vers le 4 juillet 2021 : Installation de l’annexe; 
 24 juillet 2021 : Début de la récupération des contenants; 
 31 janvier 2022 : Fin du projet pilote; 
 Au plus tard le 28 février 2022 : Démantèlement de l’annexe. 

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

1-Règlement de construction 1003, article 15 : L’utilisation de wagons de chemin de fer, 
de tramways, de boîtes de camion (etc.) ou autres véhicules de même nature est 
prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire; 
 
2-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : Les constructions accessoires ou bâtiments 
accessoires ne sont pas autorisés pour le groupe d’usage commercial, industriel, 
hébergement et institutionnel; 
 
3-Règlement 1001 de zonage, chapitre 4 : Il ne fait pas partie des constructions 
temporaires autorisées, à l’article 167. 
 
Le projet pilote tel que soumis n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable dépose un avis favorable pour la mise en place du 
projet pilote pour une durée limitée.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de Loi 65 entrée en vigueur le mois dernier vise à trouver 
une solution à long terme de la consigne des bouteilles de vins et de spiritueux, pour 
l’ensemble du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote est d’une durée limitée de 7 mois et que celui-ci 
permettra de mettre à l’épreuve de nouvelles techniques et technologies pour procéder 
à la consigne, ce qui permettra d’évaluer la meilleure solution possible;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission du développement, de l’environnement et de la 
mobilité a été informée du projet lors de la séance du 3 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote, n’empiète 
pas sur des espaces de stationnement, n’obstrue pas d’issue de secours ni de borne 
d’incendie ni un collecteur d’alimentation pour le réseau de protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conteneur maritime utilisé aux fins du projet pilote sera 
démantelé au plus tard le 28 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le projet de consigne se concrétise à long terme, le projet qui 
sera soumis pour approbation devra respecter les règlements municipaux. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
De recommander l’installation d’un conteneur maritime pour les fins du projet pilote de 
consigne aux conditions suivantes : 
 
QUE le conteneur maritime soit installé selon les plans soumis, pendant la période 
s’étendant entre le 4 juillet 2021 et le 28 février 2022; 



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

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
PIÈCES JOINTES 

Plan d’implantation incluant plan conceptuel; 
Lettre de Gilles Bourques, ing., datée du 15 avril 2021; 
Lettre de présentation SAQ, datée du 15 avril 2021. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
Marie-Josée Chicoine         Date : 20 avril 2021 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 20 avril 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Date : 
2021.04.23 
12:03:09 -04'00'

Robert Chicoine 
2021.04.26 
08:11:08 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-491-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la Direction de l’urbanisme durable, du procès-verbal du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 22 avril 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 
21:12:45 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme du 22 avril 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
22 avril 2021. 
 

Justification 

Le rôle principal du Comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le Conseil ou le comité exécutif. 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-27 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-27 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert 
Chicoine 
2021.04.27 
15:48:18 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-492-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00167 
Projet de modification à une demande approuvée 
FIRME ARTESA 
1871 chemin Gascon / Lot : 6 217 738 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la modification à l'architecture 
afin de permettre la construction commerciale, le tout conformément 
à l’annexe 2021-00167. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE les conditions prévues dans la résolution du comité 
exécutif numéro CE-2021-189-DEC pour la demande 2020-
00414 soient maintenues. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification (architecture) à une 
demande approuvée au 1871, chemin  
Gascon sur le lot 6 217 738 (2021-00167) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2021-00167 
PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
FIRME ARTESA 
1871   CHEM  GASCON  
Lot: 6 217 738 

Que la Ville de Terrebonne autorise la modification à l'architecture afin de permettre la 
construction commerciale, le tout conformément à l’annexe 2021-00167. 
Le tout à la condition suivante : 

a) Que les conditions prévues dans la résolution du comité exécutif numéro CE-2021-
189-DEC pour la demande 2020-00414 soient maintenues. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 21:16:08 
-04'00'

15.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour un projet de 
modification (architecture) à une 
demande approuvée au 1871, chemin  
Gascon sur le lot 6 217 738 (2021-
00167) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Projet de modification à une demande approuvée 
Demandeur: FIRME ARTESA 
Propriétaire: 8497915 CANADA INC. 
1871   CHEM  GASCON 
Lot: 6 217 738 

Historique des décisions 

14 août 2016 – Résolution numéro CE-2021-189-DEC. 

Demande de PIIA numéro 2020-00414 présentée au CCU le 11 février 2021 et 
approuvée par le comité exécutif du 3 mars 2021. 

Description 

La demande vise la modification de la demande de PIIA numéro 2020-00414 approuvée 
par le conseil exécutif le 3 mars 2021. Plus précisément, les modifications consistent à 
changer l’architecture du bâtiment principal. La demande vise l'angulation de la façade 
du bâtiment au coin du chemin Gascon et de la rue des Sureaux en raison de la 
présence d'équipement d'Hydro-Québec. 

- Nombre d’étage(s): 1 



- Matériaux: 
Maçonnerie : Permacon Merville / Couleur gris Sterling 
Acrylique : Adex / Couleur noir 
Déclin d'acier : VicWest / Couleur cèdre et argent 
Portes, fenêtres, fascias, etc. : Aluminium noir 

- Superficie au sol: 455,6 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol: 19,13 % 
- Entrée charretière: 2,9 mètres en cour latérale droite 
- Nbre cases de stationnement : 36       
- Infrastructure:   Aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre de locaux : 3 
- Nbre d’emplois créés : À déterminer 
- Valeur travaux:   

Bâtiment : 600 000 $ 
Aménagement : 25 000 $ 

Particularités du projet : 
- Projet fait l'objet de plusieurs bonifications depuis le printemps 2020 
- Résolution du comité exécutif : CE-2021-189-DEC 
- Numéro du permis : 2021-00263 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
- Implantation : Groupe Meunier (21/04/2021, Minute 8470) 
- Architecture : Artesa (20/04/2021, 20-306) 
- Aménagement extérieur : Dubuc - Architectes paysagistes (01/12//2020, GD-
2004) 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 21-04-22.01 
date: 22 avril 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2020-00414 présentée au Comité 
consultatif d'urbanisme le 11 février 2021 et approuvée par le comité exécutif le 3 mars 
2021 selon la résolution numéro CE-2021-189-DEC; 

CONSIDÉRANT que la demande de PIIA numéro 2020-00414 ne peut pas être réalisée 
tel qu'approuvée en raison de la présence d'un équipement d'Hydro-Québec qui n'était 
pas identifié dans les documents soumis; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 



2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser la modification à 
l'architecture afin de permettre la construction commerciale, selon les plans, 
élévations et la planche des matériaux réalisés par « Artesa », le plan d’implantation 
réalisé par « Alain Bernard, arpenteur-géomètre », le tout identifié « annexe # 2021-
00167 »; 

3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que les conditions prévues dans la résolution du comité exécutif numéro CE-
2021-189-DEC pour la demande 2020-00414 soient maintenues.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00167 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.04.27 
16:12:07 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-493-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) suivante : 
 

PIIA 2020-00292 
Rénovation extérieure d'un immeuble de type résidentiel 
TOUGAS MARIE-FRANCE 
634 à 642 rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 441 978 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’annexe 2020-00292. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure d'un immeuble de type 
résidentiel au 634 à 642, rue  Saint-
Francois-Xavier sur le lot 2 441 978 
(2020-00292) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2020-00292 
PIIA - Rénovation extérieure d'un immeuble de type résidentiel 
TOUGAS MARIE-FRANCE 
634 à 642  RUE  SAINT-FRANCOIS-XAVIER  
Lot: 2 441 978 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2020-00292. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 21:17:33 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure d'un immeuble de type 
résidentiel au 634 à 642, rue  Saint-
Francois-Xavier sur le lot 2 441 978 
(2020-00292) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure d'un immeuble de type résidentiel 
Demandeur: TOUGAS MARIE-FRANCE 
Propriétaire: TOUGAS MARIE-FRANCE 
634 642  RUE  SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
Lot: 2 441 978  
Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.   

Précisément, les rénovations consistent à : 

-Remplacer les 6 balcons (2 avant et 4 arrière) de la propriété;  
-Remplacer un des escaliers avant de la propriété et retirer le 2e escalier; 
-Réparer la brique sur l'élévation avant;  

Selon l'Inventaire du patrimoine bâti, la valeur patrimoniale de l'immeuble est moyenne. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 21-04-22.02 
date: 22 avril 2021 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 

2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le 
plan réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe  # 2020-00292 ». 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2020-00292 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________     Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.04.27 
16:19:46 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-494-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00098 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
PERRON JEAN-PIERRE 
969 rue Saint-Louis / Lot : 2 442 241 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00098. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 969   rue 
Saint-Louis sur le lot 2 442 241 (2021-
00098) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2021-00098 
PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
PERRON JEAN-PIERRE 
969   RUE  SAINT-LOUIS  
Lot:  2 442 241 
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’annexe 2021-00098. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 
21:19:06 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type résidentiel au 969   
rue  Saint-Louis sur le lot 2 442 241 
(2021-00098) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
Demandeur: PERRON JEAN-PIERRE 
Propriétaire: PERRON JEAN-PIERRE 
969   RUE  SAINT-LOUIS 
Lot:  2 442 241 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les rénovations consistent au remplacement de six (6) fenêtres de la 
résidence principale : 
 

 Une (1) au rez-de-chaussée, élévation avant; 
 Une (1) au rez-de-chaussée, élévation latérale droite; 
 Une (1) au rez-de-chaussée, élévation arrière; 
 Deux (2) à l’étage, élévation avant; 
 Une (1) à l’étage, élévation latérale droite. 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 21-04-22.03 
date: 22 avril 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 
  
2° Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le 
plan réalisé par le requérant, le tout identifié « annexe  # 2021-00098 ». 

 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00098 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.04.27 
16:24:32 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-495-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00120 
Construction d'un bâtiment commercial 
OLIVIER ROBILLARD 
794 boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 089 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment commercial, le tout 
conformément à l’annexe 2021-00120. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• Pour la construction du bâtiment, un montant de 

43 750 $; et 
• Pour l’aménagement paysager, un montant de 

3 750 $. 
b) QUE la dérogation mineure 2021-00118 soit approuvée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d'un bâtiment commercial au 794   boul 
des Seigneurs sur le lot 2 442 089 (2021-
00120) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2021-00120 
PIIA - Construction d'un bâtiment commercial 
Olivier Robillard 
794   BOUL DES SEIGNEURS  
Lot : 2 442 089 
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'un bâtiment commercial, le tout conformément à l’annexe 2021-00120; 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :

· Pour la construction du bâtiment un montant de 43 750 $;
· Pour l’aménagement paysager un montant de 3 750 $;

b) Que la dérogation mineure 2021-00118 soit approuvée.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 
21:22:51 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d'un bâtiment commercial au 794   boul 
des Seigneurs sur le lot 2 442 089 
(2021-00120) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d'un bâtiment commercial 
Demandeur: Olivier Robillard 
Propriétaire: DIMEGLIO SYLVANO 
794   BOUL DES SEIGNEURS 
Lot :  2 442 089 

Historique des décisions 
 
7 avril 2021 – CD 2021-04-07.02 
 
La demande de démolition numéro 2021-00121, a été approuvé lors de l’audition du 
comité de démolition tenue le 7 avril 2021. 
 

Description 

La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale / « Benny & 
Co Terrebonne » : 
 
- Localisation: boulevard des Seigneurs à l'angle de la rue Saint-Sacrement; 
- Nbre d’étages : 1 + mezzanine 
- Matériaux : brique de couleur charbon noir velours, revêtement d'acier vertical de 
couleur quartz cendré, revêtement d'acier imitation bois, revêtement d'acier de couleur 
rouge; 



- Superficie au sol:   317,31 mètres carrés; 
- Coefficient d’occupation au sol: 20,8 %; 
- Entrée charretière:   3 ( 1 sortie sur des Seigneurs et 2 entrée sur Saint-Sacrement ); 
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire; 
- Nombre de locaux:  1; 
- Nbre d’emplois créés: 30; 
- Valeur travaux :   bâtiment : 875 000 $ / aménag. extérieurs : 15 000 $. 
 
Particularités du projet : 
 
- Historique: demande #2021-00121 destinée au Comité de démolition pour le bâtiment 
« restaurant Napoli »; 
 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA:  secteur assujetti au programme 
particulier d'urbanisme (PPU) des artères commerciales. 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 
- Implantation : Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres daté du 29 mars (minute : 
5527); 
- Architecture : Cardin Julien, architectes en date du 15 mars 2021; 
- Aménagement extérieur : Martine Boudreault, architecte paysagiste en date du 18 
mars 2021. 
 
La demande répond partiellement aux exigences du règlement de zonage numéro 
1001. 
 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure 
numéro 2021-00118 pour l'élément suivant :  
 
- Distance entre les deux (2) entrées charretières. 
 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 21-04-22.04 
date: 22 avril 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure (2021-00118) a été déposée 
dans le présent dossier concernant certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 1001; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 

recommandation; 



          
2°  Que le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'un bâtiment commercial, selon les plans, 
élévations, perspectives et  la planche des matériaux réalisés par « Cardin 
Julien », le plan d'implantation réalisé par « Alain Bernard », le plan d'aménagement 
paysager réalisé par « L'espace Paysage », le tout identifié « annexe  # 2021-
00120». 

 
3°  Le tout aux conditions suivantes : 
 

a)  Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

· Pour la construction du bâtiment un montant de 43 750 $; 
· Pour l’aménagement paysager un montant de 3 750 $; 

 
b) Que la dérogation mineure 2021-00118 soit approuvée. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
comité exécutif. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00120 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert Chicoine 
2021.04.27 
16:30:55 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-496-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne refuse, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de modification réglementaire suivante : 
 

Demande 2019-00188 
SUMMUM IMMOBILIER 
107 boulevard J.-S.-Archambault / Lot : 2 441 389 
 
CONSIDÉRANT la demande de Benoit Charron visant à permettre 
l’usage « multifamiliale de 13 logements et plus » et d’autoriser un 
nombre d’étages maximal de huit (8) étages pour le lot 2 441 389 du 
cadastre du Québec (rue J.-S.-Archambault); 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la vision d’aménagement pour le secteur du 
PPU-Terminus Terrebonne porte sur le grand potentiel de 
requalification des espaces occupés, mais sous-utilisés, en 
densifiant et en diversifiant le secteur par un design de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter la densité afin 
de requalifier le site afin de conserver des services de proximité sur 
l’île Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter le nombre de 
logements et le nombre d’étages autorisés à huit (8) étages dans 
une zone restreinte de l’Île St-Jean, qui est un milieu construit où l’on 
trouve majoritairement des usages du groupe habitation ayant une 
hauteur maximale de trois (3) étages; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations liées à la cohabitation des 
projets pouvant émaner de la modification réglementaire avec le 
quartier résidentiel avoisinant (circulation, ensoleillement, 
stationnement, densité, perte de quiétude et d’intimité, etc.); 
 



 
 
 
 
 
 
CE-2021-496-DEC    
Page 2 

 
CONSIDÉRANT la consultation participative du 23 mars 2021 qui 
visait à présenter le projet aux citoyens du secteur concerné; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux d’acceptabilité sociale d’un projet de 
modification réglementaire constaté par le dépôt d’une pétition de 
plus de 730 signatures; 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la demande de modification 
réglementaire visant à permettre l’usage « multifamiliale de 
13 logements et plus » et à autoriser un nombre d’étages maximal 
de huit (8) étages pour le lot 2 441 389 du cadastre du Québec de la 
rue J.-S.-Archambault. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de modification réglementaire 
visant à permettre l’usage « multifamiliale 
de 13 logements et plus » et à autoriser un 
nombre d’étages maximal de 8 étages 
pour le lot 2 441 389 de la rue J.S.- 
Archambault (2019-00188) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2019-00188 
Summum Immobilier 
107   BOUL  J.-S.-ARCHAMBAULT  
Lot: 2 441 389 
CONSIDÉRANT la demande de Benoit Charron visant à permettre l’usage « multifamiliale 
de 13 logements et plus » et d’autoriser un nombre d’étages maximal de 8 étages pour le 
lot 2 441 389 (rue J.S. Archambault); 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme, 
CONSIDÉRANT que la vision d’aménagement pour le secteur du PPU-Terminus 
Terrebonne porte sur le grand potentiel de requalification des espaces occupés, mais 
sous-utilisés, en densifiant et en diversifiant le secteur par un design de qualité; 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter la densité afin de requalifier le site 
afin de conserver des services de proximité sur l’île Saint-Jean; 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter le nombre de logements et le nombre 
d’étages autorisés à 8 étages dans une zone restreinte de l’Île St-Jean, qui est un milieu 
construit où l’on trouve majoritairement des usages du groupe habitation ayant une 
hauteur maximale de 3 étages; 
CONSIDÉRANT les préoccupations liées à la cohabitation des projets pouvant émaner 
de la modification réglementaire avec le quartier résidentiel avoisinant (circulation, 
ensoleillement, stationnement, densité, perte de quiétude et d’intimité, etc.); 
CONSIDÉRANT la consultation participative du 23 mars 2021 qui visait à présenter le 
projet aux citoyens du secteur concerné; 

15.8



CONSIDÉRANT les enjeux d’acceptabilité sociale d’un projet de modification 
réglementaire constaté par le dépôt d’une pétition de plus de 730 signatures; 
Que la Ville de Terrebonne refuse la demande de modification réglementaire visant à 
permettre l’usage « multifamiliale de 13 logements et plus » et à autoriser un nombre 
d’étages maximal de 8 étages pour le lot 2 441 389 de la rue J.S.- Archambault. 
 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Stéphane Larivée 
2021.04.27 
21:26:07 -04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de modification réglementaire 
visant à permettre l’usage « multifamiliale 
de 13 logements et plus » et à autoriser 
un nombre d’étages maximal de 8 étages 
pour le lot 2 441 389 de la rue J.S.- 
Archambault (2019-00188) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: Summum Immobilier 
Propriétaire: 9258-2196 QUEBEC INC. 
107   BOUL  J.-S.-ARCHAMBAULT 
Lot: 2 441 389  
Historique des décisions 
08-07-2019 – CM 354-07-2019 
Le 8 juillet 2019, le Conseil municipal adopte le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 juin 2019 relatif aux demandes de 
modifications réglementaires. 
03-02-2021 – CE-2021-111-DEC 
Le 3 février 2021, le comité exécutif a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 21 janvier 2021. 

Description 

La demande de modification au Règlement de zonage numéro 1001 vise à autoriser 
les usages : «classe F - multifamiliale 13 logements & +» et  «5413  Dépanneur (sans 
vente d’essence)», ainsi qu’à autoriser un nombre d’étages maximal de 8 étages pour 
le lot 2 441 389 (rue J.S. Archambault). 
 



Le 8 juillet 2019, le Conseil municipal adopte le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 juin 2019 relatif aux demandes de 
modifications réglementaires. Dans sa recommandation, le CCU demande à la 
Direction de l’urbanisme durable de continuer sa démarche auprès du demandeur afin 
qu’un projet plus étoffé soit présenté. Le CCU souhaite obtenir un projet final avant de 
recommander la demande de modification règlementaire, et ce, afin que le cadre 
règlementaire spécifiquement applicable à la zone puisse mettre en œuvre la vision 
ainsi que le concept d’aménagement présenté (dispositions particulières applicables : 
aux bâtiments à usage mixte, aux usages permis de plein droit au rez-de-chaussée et 
aux étages seulement, au nombre minimal de cases de stationnement, etc.). 
Le 21 janvier 2021 la demande de modification réglementaire 2019-00188 a été 
présentée au comité consultatif d’urbanisme. Par la résolution numéro CCU-MR-2021-
01-21.01, le CCU recommandait au comité exécutif de mandater la Direction de 
l’urbanisme durable en collaboration avec la Direction des communications à tenir une 
séance de consultation participative avec les citoyens du secteur avant d’entamer les 
démarches de modification réglementaire. 
 
Le 23 mars 2021 la Ville a tenu une consultation participative webdiffusée. Suite la 
consultation participative, une pétition de plus de 700 signatures a été déposé afin de 
s’opposer à la demande de modification réglementaire. 

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU-04-22.05 
date: 22 avril 2021 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la demande de Benoit Charron visant à permettre l’usage « 
multifamiliale de 13 logements et plus » et d’autoriser un nombre d’étages maximal de 
8 étages pour le lot 2 441 389 (rue J.S. Archambault); 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme, 
CONSIDÉRANT que la vision d’aménagement pour le secteur du PPU-Terminus 
Terrebonne porte sur le grand potentiel de requalification des espaces occupés, mais 
sous-utilisés, en densifiant et en diversifiant le secteur par un design de qualité; 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter la densité afin de requalifier le site 
afin de conserver des services de proximité sur l’île Saint-Jean; 
CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter le nombre de logements et le 
nombre d’étages autorisés à 8 étages dans une zone restreinte de l’Île St-Jean, qui est 
un milieu construit où l’on trouve majoritairement des usages du groupe habitation ayant 
une hauteur maximale de 3 étages; 
CONSIDÉRANT les préoccupations liées à la cohabitation des projets pouvant émaner 
de la modification réglementaire avec le quartier résidentiel avoisinant (circulation, 
ensoleillement, stationnement, densité, perte de quiétude et d’intimité, etc.); 
CONSIDÉRANT la consultation participative du 23 mars 2021 qui visait à présenter le 
projet aux citoyens du secteur concerné; 
CONSIDÉRANT les enjeux d’acceptabilité sociale d’un projet de modification 
réglementaire constaté par le dépôt d’une pétition de plus de 730 signatures; 



POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme que le comité exécutif : 
REFUSE la demande de modification réglementaire de Benoit Charron visant à 
permettre l’usage « multifamilial de 13 logements et plus » et d’autoriser un nombre 
d’étages maximal de 8 étages pour le lot 2 441 389 (rue J.S. Archambault) 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Présentation au CCU 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Robert Chicoine 
2021.04.27 
16:49:09 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-497-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 22 avril 
2021, la demande de modification réglementaire suivante : 
 

Demande 2020-00328 
MILOUD BOUKHIRA 
6180 rue Rodrigue / Lots : 1 886 443 et 1 891 321 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande de modification 
réglementaire visant à agrandir la zone 8870-51 pour des fins 
commerciales sur la rue Rodrigue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de modification réglementaire 
visant à agrandir la zone 8870-51 pour des 
fins commerciales sur la rue Rodrigue 
(2020-00328) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 22 avril 2021 la 
demande suivante : 

2020-00328 
Miloud Boukhira  
6180 rue Rodrigue 
Lots: 1 886 443 et 1 891 321 

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande de modification réglementaire visant à 
agrandir la zone 8870-51 pour des fins commerciales sur la rue Rodrigue. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 21:27:48 
-04'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de modification réglementaire 
visant à agrandir la zone 8870-51 pour 
des fins commerciales sur la rue 
Rodrigue (2020-00328) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: Miloud Boukhira 
Propriétaire: 6993168 CANADA INC. 
6180 rue Rodrigue  
 
Lots: 1 886 443 et 1 891 321 
  
Historique des décisions 

 

Description 

La demande de modification de règlement de zonage numéro 1001 vise à agrandir une 
zone commerciale afin que le bâtiment commercial existant (Place Oncle-Émile) situé 
au 6180 rue Rodrigue puisse s’agrandir à même le terrain résidentiel adjacent (lot 
1 886 432). 
Le requérant souhaite démolir la résidence unifamiliale existante. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU-04-22.06 
Date: 22 avril 2021 



_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la demande de Miloud Boukhira Architecte datée du 24 septembre 
2020 visant à agrandir la zone 8870-51; 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la zone 8870-51 permettra l’agrandissement 
du bâtiment existant pour des fins commerciales; 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif: 
AUTORISE la demande de Miloud Boukhira Architecte afin d’agrandir la zone 8870-51; 
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Lorsque rédigé le projet de règlement sera au comité exécutif et au conseil municipal 
pour adoption. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Présentation au CCU 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 



 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Robert 
Chicoine 
2021.04.27 
16:44:11 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-498-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements 
servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement numéro 729, sous le numéro 1001-328. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729, sous le 
numéro 1001-328. 
N/D : 2019-00335 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de modifier 
les dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à l’adoption du règlement 729, sous le numéro 1001-328. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 15:48:10 
-04'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729, sous le 
numéro 1001-328. 
N/D : 2019-00335 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification du règlement de zonage vise à modifier le règlement de zonage 1001 
afin d'arrimer les normes relatives à la gestion des matières résiduelles au règlement 
729. 

Historique des décisions 
2019-09-23 – CM 476-09-2019 
 
Le conseil municipal a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2019-08-29. 
 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 



 Introduire les définitions de « conteneur semi-enfoui » et « îlot de tri » à la 
terminologie; 

 Modification aux dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage 
et la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non enfouis et les 
conteneurs semi-enfouis; 

 Modification aux dispositions relatives à l’implantation des équipements servant 
à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles pour les conteneurs non 
enfouis et les conteneurs semi-enfouis. 

Justification 

La résolution du conseil municipal 476-09-2019 mandatait la Direction de l’urbanisme, 
en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques à déposer au 
Conseil le projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 1001 
pour assurer une concordance au règlement 729 concernant la gestion des matières 
résiduelles. 
 
Le règlement 729 est entré en vigueur le 15 février 2021. 
 
Le règlement de zonage numéro 1001 est applicable à l’ensemble du territoire à 
l’exception du territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova. Une 
modification du règlement 1009 au Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova est à venir. 
 
Le projet de règlement numéro 1001-328 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 26 avril 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-05-10 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-05-10 
Avis public : Du 19 mai au 3 juin 2021 
Assemblée publique de consultation par écrit : Du 19 mai au 3 juin 2021 
Adoption du second projet de règlement : 2021-06-07 
Avis public de l’approbation référendaire : 23 juin au 1er juillet 2021 
Adoption du règlement : 2021-07-05 
Entrée en vigueur : 2021-08-24 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
 



PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-328; 
 Présentation au CCU. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 26 avril 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Robert Chicoine 
2021.04.26 
11:20:33 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-499-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur de 
façade minimale applicable aux usages commerciaux de classe D, E, F 
et G de la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers), sous le 
numéro 1001-332. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de 
réviser la superficie d’implantation et la 
largeur de façade minimale applicable aux 
usages commerciaux de classe D, E, F et 
G de la zone 0363-95 (secteur du boul. 
des Pionniers), sous le numéro 1001-332. 
N/D : 2021-00111 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de réviser la 
superficie d’implantation et la largeur de façade minimale applicable aux usages 
commerciaux de classe D, E, F et G de la zone 0363-95 (secteur du boul. des Pionniers), 
sous le numéro 1001-332. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 20:42:19 
-04'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
de réviser la superficie d’implantation et 
la largeur de façade minimale applicable 
aux usages commerciaux de classe D, 
E, F et G de la zone 0363-95 (secteur du 
boul. des Pionniers), sous le numéro 
1001-332. 
N/D : 2021-00111 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : Odacité Immobilier Inc 

La modification du règlement de zonage consiste à réduire les superficies d’implantation 
minimale et la largeur de la façade minimale applicable aux usages commerciaux des 
classes D, E, F et G pour la zone 0363-95 (boul. des Pionniers). 

Historique des décisions 
2021-04-28 - # résolution du CE (à venir) 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité 
consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 25 mars 2021. 
 
Description 

Afin de modifier la grille de la zone 0363-95, cette modification consiste en ce qui suit : 



1. Réduire la superficie d’implantation minimale applicable aux usages 
commerciaux de classe D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à 300 mètres carrés; 

2. Réduire la largeur de la façade minimale applicable aux usages commerciaux 
de classes D, E, F et G (colonne 3 de la grille) à 10 mètres. 

 

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :  
# recommandation:  CCU-MR-2021-03-25.03 
date: 25 mars 2021 
__________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la demande d’Odacité Immobilier Inc datée du 17 mars 2021 visant à  
modifier  la  norme  d'implantation minimale  pour  un bâtiment  destiné à  l’usage « 
Restauration » dans la zone 0363-95; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite une norme d’implantation minimale de 
300 mètres carrés, alors que celle requise dans la zone précitée est de 2 000 mètres 
carrés, ceci considérant que la norme d’implantation minimale pour l’usage 
«Restauration» dans les zones limitrophes est déjà fixée à 300 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT que la subdivision du lot sur lequel doit être implanté le projet ne 
permet pas l’implantation d’un bâtiment ayant une norme d’implantation minimale de 
2 000 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif : 
 
AUTORISE la demande d’Odacité Immobilier Inc. de modifier la norme d'implantation 
minimale pour un bâtiment destiné à l’usage « Restauration » dans la zone 0363 95; 
 
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement. 
 
Le projet de règlement numéro 1001-332 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 22 avril 2021. 
  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-05-10 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-05-10 
Avis public : 2021-04-19 
Assemblée publique de consultation (commentaires écrits) : 2021-04-19 au 2021-05-03 
Adoption du second projet de règlement : 2021-06-07 
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-06-23 



Adoption du règlement : 2021-07-05 
Entrée en vigueur : août 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-332; 

 Plan des zones visées et contiguës; 

 Présentation au CCU. 

SIGNATURES 

  
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-26 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-26 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________       Date : 2021-04-26 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert 
Chicoine 
2021.04.26 
13:25:31 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-500-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 
1001 afin d’autoriser l’usage « Vente au détail de véhicules automobiles 
usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et 
d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon), sous le numéro 1001-334. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-
049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret 433-
2021 du 24 mars 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser 
l’usage « Vente au détail de véhicules 
automobiles usagés » dans les zones 
8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et 
d’abroger la zone 8063-11 (montée 
Gagnon), sous le numéro 1001-334. 
N/D : 2021-00148 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin d’autoriser l’usage 
« Vente au détail de véhicules automobiles usagés » dans les zones 8062-18, 8062-24, 
8062-187 et 8063-10 et d’abroger la zone 8063-11 (montée Gagnon), sous le numéro 
1001-334. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.04.27 20:43:25 
-04'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Adoption du Règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin 
d’autoriser l’usage « Vente au détail de 
véhicules automobiles usagés » dans les 
zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 
8063-10 et d’abroger la zone 8063-11 
(montée Gagnon), sous le numéro 
1001-334. 
N/D : 2021-00148 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La modification du règlement de zonage consiste à autoriser l’usage « Vente au détail 
de véhicules automobiles usagés seulement » dans les zones 8062-18, 8062-24, 
8062-187 et 8063-10 et d’abroger la zone 8063-11 sur la montée Gagnon dans le 
secteur de Terrebonne Ouest. 
 
Historique des décisions 
2021-01-18 – CM 35-01-2021 
 
Le Conseil a adopté le règlement 1001-312 modifiant le règlement 1001 afin d’assurer 
sa concordance aux règlements 97-33R-12, 14 et 15, ceux-ci modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
 
Description 



Le règlement vise à : 

 Autoriser l’usage du groupe commercial « 5512 - Vente au détail de véhicules 
automobiles usagés seulement » dans la section sur les usages spécifiquement 
permis des grilles des usages et des normes des zones 8062-18, 8062-24, 
8062-187 et 8063-10 sur la montée Gagnon. 
 

 Abroger la zone et la grille des usages et des normes 8063-11, celle-ci sera 
intégrée à même la zone 8062-18.  

Justification 

La MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-14, qui a eu pour 
conséquence d’agrandir le périmètre urbain et de modifier certaines affectations dans 
le secteur de Terrebonne Ouest; 
 
Le règlement de concordance numéro 1001-312 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001, suite à l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-14 de la MRC 
Les Moulins, est entré en vigueur le 9 février 2021; 
 
Suivant l’entrée en vigueur du règlement numéro 1001-312, un oubli a été observé et 
conséquemment, des ajustements doivent y être apportés pour éviter que des 
propriétés se retrouvent en situation de droits acquis; 
 
Pour le secteur de la montée Gagnon qui était visé par le règlement numéro 1001-312, 
il était prévu que les usages existants puissent être autorisés de plein droit. Toutefois, 
l’usage spécifique à la « Vente au détail de véhicules automobiles usagés » n’a pas été 
spécifié pour ce secteur; 
 
Le projet de règlement numéro 1001-334 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 23 avril 2021. 
  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2021-05-10 
Adoption du premier projet de règlement : 2021-05-10 
Avis public : 2021-04-19 
Assemblée publique de consultation (commentaires écrits) : 2021-04-19 au 2021-05-03 
Adoption du second projet de règlement : 2021-06-07 
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-06-23 
Adoption du règlement : 2021-07-05 
Entrée en vigueur : août 

*Les dates peuvent changer sans préavis 



PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-334, avec ses annexes; 
 Plan des zones visées et contiguës. 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-26 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-04-26 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Robert Chicoine 
2021.04.26 
13:48:38 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-501-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma 
d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les usages 
suivants soient autorisés : 

1. Dans l’affectation « Industrielle » située au nord-est de 
l’autoroute 640 (zone 0166-07 du Règlement de zonage numéro 
1001), l’établissement d’une station de compostage (usage 4876 
du Règlement de zonage numéro 1001) et l’usage de valorisation 
par biométhanisation; et 

2. Dans l’affectation « Usages contraignants » située en zone 
agricole au nord-est de l’autoroute 640 (zone 0165-92 du 
Règlement de zonage numéro 1001), des usages en lien avec 
des activités agricoles reliées à la culture incluant les usages 
« serre » (usage 8030 du Règlement de zonage numéro 1001), 
« serre, spécialité de l'horticulture » (usage 8145 du Règlement 
de zonage numéro 1001) et « serre, spécialité de la floriculture » 
(usage 8192 du Règlement de zonage numéro 1001). 

 
QUE le processus visant à modifier la réglementation d’urbanisme de la 
Ville de Terrebonne soit amorcé, le cas échant, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 10 mai 2021 

Objet Demande à la MRC Les Moulins de modifier le 
schéma d’aménagement et développement 
révisé (SARR-2) afin d’autoriser certains 
usages dans l’affectation industrielle et dans 
l’affectation Usages contraignants situées au 
nord-est de l’autoroute 640. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et développement 
révisé (SARR-2) afin que les usages suivants soient autorisés : 

1. Dans l’affectation industrielle située au nord-est de l’autoroute 640 (zone 0166-07 du
règlement de zonage numéro 1001), l’établissement d’une station de compostage (usage
numéro 4876 du règlement de zonage numéro 1001) et l’usage de valorisation par
biométhanisation;

2. Dans l’affectation Usages contraignants située en zone agricole au nord-est de l’autoroute
640 (zone 0165-92 du règlement de zonage numéro 1001), des usages en lien avec des
activités agricoles reliées à la culture incluant les usages « serre » (usage numéro 8030 du
règlement de zonage numéro 1001), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro
8145 du règlement de zonage numéro 1001) et « serre, spécialité de la floriculture » (usage
numéro 8192 du règlement de zonage numéro 1001).

D’amorcer le processus visant à modifier la réglementation d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, 
le cas échant, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Signataire :  
______________________________  Date : ____________ 
Stéphane Larivée,  
Directeur général adjoint - Développement durable 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.02 10:00:46 
-04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 10 mai 2021 

Objet Demande à la MRC Les Moulins de modifier le 
schéma d’aménagement et développement révisé 
(SARR-2) afin d’autoriser certains usages dans 
l’affectation industrielle et dans l’affectation 
Usages contraignants situées au nord-est de 
l’autoroute 640. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La Ville demande à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin que certains usages puissent être autorisés dans le secteur 
du futur parc industriel (Lachenaie) et que des usages reliés à la culture puissent être autorisés 
dans une zone située en zone agricole permanente. 
Historique des décisions 
 
 
Description 

La demande adressée à la MRC Les Moulins, consiste à autoriser au Schéma d’aménagement 
et développement révisé (SARR-2) les usages suivants : 
 

1. Dans l’affectation industrielle située au nord-est de l’autoroute 640 (zone 0166-07 du 
règlement de zonage numéro 1001), l’établissement d’une station de compostage (usage 
numéro 4876 du règlement de zonage numéro 1001) et l’usage de valorisation par 
biométhanisation; 
 

2. Dans l’affectation Usages contraignants située en zone agricole au nord-est de 
l’autoroute 640 (zone 0165-92 du règlement de zonage numéro 1001), des usages en 
lien avec des activités agricoles reliées à la culture incluant les usages « serre » (usage 
numéro 8030 du règlement de zonage numéro 1001), « serre, spécialité de 
l'horticulture » (usage numéro 8145 du règlement de zonage numéro 1001) et « serre, 
spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192  du règlement de zonage numéro 
1001).   



Justification 

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin que la Ville 
puisse modifier le règlement de zonage numéro 1001 pour autoriser ces usages dans ces zones, 
le Schéma d’aménagement doit être modifié pour que ces usages puissent être autorisés dans 
ces affectations. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La résolution sera transmise à la MRC les Moulins afin qu’elle puisse donner suite à la demande. 

 

PIÈCES JOINTES 

 Plan des affectations et des zones  

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2021-04-29 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 

 
__________________________________      Date : 2021-04-29 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________                        Date : 2021-04-29 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Robert 
Chicoine 
2021.04.29 
15:02:17 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-502-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma 
d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les usages 
suivants soient autorisés dans l’affectation « Usages contraignants » 
située en zone agricole au nord-est de l’autoroute 640 (zone 0165-92 
du Règlement de zonage numéro 1001) : 

1. Usages reliés à la récupération et au triage (usages 4873, 4874 
et 4879 du Règlement de zonage numéro 1001); 

2. Une déchetterie (écocentre); 
3. Une chaudière au gaz naturel; 
4. Un bureau, un garage, un stationnement et un atelier de peinture; 
5. Usages reliés aux activités de valorisation thermique à un 

appareil de combustion utilisant comme combustible du bois, des 
résidus de bois ou bois recyclé non contaminé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 10 mai 2021 

Objet Demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin 
d’autoriser certains usages dans 
l’affectation Usages contraignants située 
au nord-est de l’autoroute 640. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin que les usages suivants soient autorisés dans 
l’affectation Usages contraignants située en zone agricole au nord-est de l’autoroute 640 
(zone 0165-92 du règlement de zonage numéro 1001): 

1. Usages reliés à la récupération et au triage (usages: numéros 4873, 4874 et
4879 du règlement de zonage numéro 1001);

2. Une déchetterie (écocentre);
3. Une chaudière au gaz naturel;
4. Un bureau, un garage, un stationnement et un atelier de peinture;
5. Usages reliés aux activités de valorisation thermique à un appareil de

combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou bois
recyclé non contaminé.

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Stéphane Larivée,  
Directeur général adjoint - Développement durable 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.05 
12:47:41 -04'00'

15.14



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 10 mai 2021 

Objet Demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin 
d’autoriser certains usages dans 
l’affectation Usages contraignants située 
au nord-est de l’autoroute 640. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : VILLE DE TERREBONNE 
La Ville demande à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin d’autoriser des usages autres que l’agriculture en 
zone agricole permanente.  
Historique des décisions 
 
 
Description 

La demande adressée à la MRC Les Moulins, consiste à autoriser au Schéma 
d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les usages suivants soient 
autorisés dans l’affectation Usages contraignants située en zone agricole au nord-est 
de l’autoroute 640 (zone 0165-92 du règlement de zonage numéro 1001): 
 

1. Usages reliés à la récupération et au triage (usages: numéros 4873, 4874 et 
4879 du règlement de zonage numéro 1001);  

2. Une déchetterie (écocentre); 
3. Une chaudière au gaz naturel; 
4. Un bureau, un garage, un stationnement et un atelier de peinture; 



5. Usages reliés aux activités de valorisation thermique à un appareil de 
combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou bois 
recyclé non contaminé.  

Justification 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, afin que des usages autres que 
l’agriculture puissent être autorisés en zone agricole, le Schéma d’aménagement doit 
être modifié pour que la Ville puisse effectuer une modification du plan d’urbanisme et 
du règlement de zonage pour autoriser ces usages, et ce, afin d’appuyer une demande 
auprès de la CPTAQ. 
La modification au Schéma d’aménagement devra faire l’objet d’un avis de conformité 
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La résolution sera transmise à la MRC Les Moulins afin qu’elle puisse donner suite à la 
demande. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan des affectations et des zones  

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2021-05-05 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  



 

 
__________________________________      Date : 2021-05-05 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________                        Date : 2021-05-05 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Robert 
Chicoine 
2021.05.05 
08:45:27 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-503-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’approuver les contrats de location des heures de glace de 
l’automne 2021 au montant de 1 043 413,65 $ et de l’hiver 2022 au 
montant de 978 476,34 $ entre la Ville de Terrebonne et Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. 
 
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 le volet d’heures de glace non utilisées à l’hiver 2021, d’un montant 
de 735 145,57 $, soit considéré comme mesure de soutien financier 
additionnelle à l’organisme dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19. 
 
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 de l’entente, les 
versements aux contrats d’automne 2021 et de l’hiver 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Signature du contrat de location des heures 
de glace de l’automne 2021 et l’hiver 2022 
avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
et transfert du coût des heures de glace du 
contrat de l’hiver 2021 non utilisées en 
subvention 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver la signature des contrats de location des heures de glace de l’automne 2021 au 
montant de 1 043 413,65 $ et du contrat hiver 2022 au montant de 978 476,34 $ entre la Ville de 
Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, les contrats de location des heures de glace.  

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

D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à effectuer, conformément aux 
modalités de paiement de l’entente, les versements aux contrats d’automne 2021 et de l’hiver 2022. 

D’autoriser que le volet d’heures de glace non utilisées à l’hiver 2021, d’un montant de 
735 145,57 $, soit considéré comme mesure de soutien financier additionnelle à l’organisme dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19.  

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 735 145,57 $ du poste budgétaire 72300-2513 « 
location – patinoires » vers le poste budgétaire 76010-2966 « subvention et soutien financier – 
octrois directs ». 

D’autoriser un transfert de la dépense au montant de 735 145,57 $ du poste budgétaire 72300-2513 
« location – patinoires » vers le poste budgétaire 76010-2966 « subvention et soutien financier  – 
octrois directs ». 

16.1



 
 

 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

2021.04.29 
17:38:06 
-04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Signature du contrat de location des heures 
de glace de l’automne 2021 et l’hiver 2022 
avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
et transfert du coût des heures de glace du 
contrat de l’hiver 2021 non utilisées en 
subvention. 

  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Chaque printemps, la Ville en collaboration avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
détermine les besoins en heure de glace et les grilles horaires des huit organismes de sports de 
glace et des horaires du patin libre en prévision de la prochaine saison. Ainsi, les contrats de 
location d’heures de glace pour l’automne 2021 et l’hiver 2022 ont été élaborés.  
 
D’autre part, dans le contexte de la pandémie,  l’annulation de toutes les activités des organismes 
sportifs et des réservations privées a eu pour effet d’engendrer des pertes financières 
considérables pour l’organisme mandataire. Malgré une gestion serrée et selon les derniers 
résultats remis à la Ville, Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. présenteraient un déficit 
engendré par les coûts fixes advenant le non-versement des sommes liées au contrat des heures 
de glace de l’hiver 2021.  
 
Dans les faits, les heures de glace non utilisées ne devraient pas être payées dans le poste 
budgétaire du contrat de location d’heures de glace parce que celui-ci n’a pu être respecté en 
raison des annulations des sports organisés. Or, comme nous l’avons fait pour les contrats en 
2020, la Ville désire soutenir financièrement l’organisme et demande le transfert du montant de 
location des heures de glace en subvention. 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
10 mars 2021 – Résolution numéro 162-03-2021 
Le volet d’heures de glace non utilisées, d’un montant de 692 397,81 $ soit considéré comme 
mesure de soutien financier additionnel à l’organisme dans le contexte de pandémie et la COVID-
19 et que ce volet soit financé par un transfert budgétaire en octrois directs.  
 
30 novembre 2020 - Résolution numéro 592-11-2020 
Lettre mandat pour les organismes mandataires 
 
5 octobre 2020 - Résolution numéro 495-10-2020 
Signature du contrat de location des heures de glace à l’hiver 2021 
 
24 août 2020 - Résolution numéro 404-08-2020 
Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver 2020 non utilisées en subvention aux 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
 

- Aide financière au montant de 672 000 $ en appliquant les principes directeurs de la 
Politique de gouvernance des organismes mandataires et en mentionnant que le montant 
sera réévalué en fonction de la situation financière réelle des mois impactés.  

- Aide financière de 261 471 $ qui représentait les heures de glace hiver 2020 non utilisées 
qui a été transférée en subvention.  

 
18 mars 2019 - Résolution numéro 136-02-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires 
 
Description 
 
Signature des contrats de location des heures de glace de l’automne 2021 et de l’hiver 
2022 avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
 
La Direction du loisir  et de la vie communautaire a procédé à la préparation des contrats de 
location des heures de glace pour les huit organismes admis et utilisateurs des arénas ainsi que 
pour les  activités de patin libre pour l’automne 2021 et l’hiver 2022 en fonction  des  directives 
du programme d’octroi d’heures de glace issues du Cadre de référence en matière d’admissibilité 
et de soutien à la vie associative.  Le nombre d’heures de glace louées a été déterminé en 
fonction du nombre de participants provenant de Terrebonne, inscrits durant la saison 2019-2020 
dans les associations. Comme par les années passées, l’attribution des heures aux organismes 
s’effectue selon les ratios établis et les détails de la préparation sont en pièce jointe. 
 
Pour répondre à  la demande des Complexes Sportifs Terrebonne inc. et dans le but d’assurer 
une meilleure gestion des liquidités, la Direction du loisir et de la vie communautaire propose le 
devancement des paiements mensuels habituels du contrat des heures de glace de l’automne 
2021. Au lieu de débuter les versements en août, ceux-ci commenceraient en juin. 
 
Voici le tableau du coût des contrats d’heures de glace automne 2021 et hiver 2022. 
 

 
CONTRAT 

NOMBRE 
HEURES DE 

GLACE 

 
SOUS-TOTAL 

 
TPS 

 
TVQ 

 
TOTAL 

Automne 3489  907 513,50 $ 45 375,68 $  90 524,47 $ 1 043 413,65 $ 
Hiver 3282  851 034,00 $ 42 551,70 $  84 890,74 $    978 476,34 $ 
Total 6771 1 758 547,50 $ 85 927,38 $ 175 415,21 $ 2 021 889,99 $ 



 
 

Transfert du montant du contrat des heures de glace non utilisées à l’hiver 2021 en 
subvention. 
En raison de la fermeture, du 3 janvier au 29 avril 2021, des installations sportives intérieures 
opérées par Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.,  la Ville n’a pas eu accès à toutes les 
heures de glace tel que stipulé au contrat pour l’hiver 2021. Or, le tableau suivant précise à cet 
effet, la valeur des heures de glace non utilisées par les associations ainsi que les heures que la 
Ville a utilisée pour offrir à la population des activités en pratiques libres. Afin de soutenir 
financièrement Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. en contexte de pandémie, il est proposé 
de transférer le montant associé aux heures inutilisées en subvention directe à l’organisme. Cette 
somme a déjà été prévue au budget 2021.  
 
 

Montant total du contrat des heures de glace 
Hiver 2021 (2 janvier au 18 avril 2021) 

1 009 580,53 $ 
(taxes incluses) 

Coût de l’utilisation des heures de glace  
Activités libres (2 janvier au 29 avril 2021) 204 500,28 $ 

(taxes incluses) 

Coût des heures de glaces non utilisées 
Transfert de l’aide financière en subvention 
(montant déjà versé) et transfert du poste 
budgétaire vers le soutien financier – octrois 
directs. 

805 080,25 $ 
(taxes incluses) 

 
 
Afin d’opérationnaliser cette mesure, il est donc requis de transférer le budget et la dépense de 
735 145,57 $ (dépenses nettes)  du poste budgétaire 72300-2513 « location – patinoires », vers 
le poste budgétaire 76010-2966 « subvention / soutien financier – octrois directs »,  
 

Justification 
Signature des contrats d’heures de glace de l’automne 2021 et de l’hiver 2022 avec les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

 
Conformément à l’article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut 
allouer, de gré à gré, un contrat dont l’objet est la fourniture de services qui est conclu avec un 
organisme à but non lucratif même si le montant excède 25 000 $. 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a prévu les crédits nécessaires dans son budget 
2021 au poste 72300-2513 pour la location des heures de glaces de l’automne 2021. Toutefois, 
il faudra prévoir au budget 2022, le montant inscrit au contrat des heures de glace hiver 2022.  
 
Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver 2021 non utilisées en subvention 
aux Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. est un partenaire de premier plan de la Ville en ce qui a 
trait à l’offre d’infrastructures sportives sur le territoire. Malgré une gestion rigoureuse de 
l’organisme et un encadrement plus soutenu de la Ville à l’égard des aspects financiers au cours 
des derniers mois, le contexte de la pandémie du COVID-19 a énormément fragilisé l’organisme.  
 
Afin d’assurer la continuité de la prestation de service, suivant un retour à la pratique sportive 
régulière, il est nécessaire  de soutenir financièrement Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 



 
 

Au-delà de la contribution financière, des mécanismes de suivi et d’accompagnement sont 
également prévus sur une base régulière de façon à prendre conjointement les meilleures 
décisions en attendant que la situation se régularise au niveau des activités.  
 
 
Aspects financiers 

Montant du déboursé :  2 021 889.99 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire : 72300-2513 . Montant prévu au budget : 969 119.15 $ 

 Durée du contrat :  1 an. 
Année 1 :  1 043 413.75 $ (taxes incluses)  
Autres années :  978 476.34 $ (taxes incluses)  

Total : 2 021 889.99 $  taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

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

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0130 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Pour l’aide financière, tant et aussi longtemps que la pandémie de la Covid-19 perdure et que 
l’organisme ne pourra ouvrir ses portes a du loisir organisé, la Ville devra soutenir l’organisme 
financièrement. La Direction du loisir et de la vie communautaire a planifié des rencontres aux 
trois mois afin que Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. présente un suivi budgétaire de leurs 
liquidités. La prochaine rencontre sur les finances de l’organisme est prévue au mois d’août. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0130 
 Contrat des heures de glace de l’automne 2021 
 Contrat des heures de glace de l’hiver 2022 
 Résolution numéro  495-10-2020 – Signature du contrat des heures de glace hiver 2021. 



 
 

 Résolution numéro 404-08-2020 : Transfert du coût des heures de glace du contrat 
Automne 2020 non utilisées en subvention aux Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

 Résolution numéro 136-02-2019 : Adoption de la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires. 

 Cadre de référence en matière d’admissibilité Partie 2 (Programme d’octroi d’heure de 
glace) 

 Détails de la préparation des heures de glace 
 Sommaire du contrat des heures de glace utilisées à l’hiver 2021 (Activités libres) 
 Résumé du contrat des heures de glace hiver 2021 
 Détails de la préparation des heures de glace 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
David Malenfant 
__________________________      Date :  23 avril 2021 
 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-Francois Lévesque , directeur 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 

2021.04.28 
09:26:54 -04'00'

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.04.28 
09:34:10 -04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-504-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner le renouvellement du protocole d’entente entre 
la Ville de Terrebonne et l’organisme Lachenaie Action Jeunesse pour 
une durée de trois (3) ans (2021-2023). 
 
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. 
 
QU’un soutien financier d’un montant maximal de 150 811 $ soit 
accordé à l’organisme. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet Renouvellement pour 3 ans (2021-2023) du 
soutien financier d’un montant maximal de 
150 811 $ accordé à l’organisme sans but 
lucratif Lachenaie Action Jeunesse. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le renouvellement du protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Lachenaie Action 
Jeunesse pour trois ans (2021-2023). 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 

D'accorder un soutien financier maximal de 150 811 $ à Lachenaie Action Jeunesse pour le protocole 
d’entente 2021-2023. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.27 
09:36:24 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 mai 2021 

Objet Renouvellement pour 3 ans (2021-2023) du 
soutien financier d’un montant maximal de 
150 811 $ accordé à l’organisme sans but 
lucratif Lachenaie Action Jeunesse. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’organisme Lachenaie Action Jeunesse (LAJ) a pour mission principale d’offrir aux jeunes 
Terrebonniens de 12 à 17 ans, des milieux de vie sains et sécuritaires en proposant des activités 
éducatives, sportives, culturelles et sociales, orientées vers la prévention et la sensibilisation aux 
enjeux que vivent les jeunes adolescents sur le territoire. 
 
LAJ est un organisme admis par la politique d’admissibilité de la Ville qui opère un point de 
service situé au 1735, rue Rochon dans le secteur Lachenaie. Ainsi, la contribution financière 
soutient les activités de ce point de service. 
 
En 2016, la Ville de Terrebonne via la Commission de la famille, affaires sociales, action 
communautaire et condition féminine et la Direction du loisir et de la vie communautaire 
autorisaient la signature d’un protocole d’entente d’une durée de cinq ans (2016-2020) avec 
l’organisme Lachenaie Action Jeunesse pour soutenir le développement d’une offre de service 
adaptée au besoin de la clientèle adolescente 12-17 ans. 
 
Cette entente venait à échéance le 31 décembre 2020.  La Direction du loisir et de la vie 
communautaire recommande donc le renouvellement du protocole d’entente pour une durée de 
trois ans (2021-2023). 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
CE-2016-174-DEC Approbation de la contribution financière et l’élaboration du protocole 
d’entente d’une durée de cinq ans (2016-2020). 
 
Description 
 
Les parties souhaitent renouveler le protocole d’entente pour une durée de trois ans, soit du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023). 
 
Le protocole prévoit une contribution financière annuelle de 45 000 $ incluant une indexation de 
2% pour l’année 2022 et 2023. L’organisme est propriétaire de sa bâtisse, donc aucun prêt de 
local n’est inclus dans cette entente. 
 
L’organisme doit assurer une offre de service pour un minimum de 15 heures par semaine. Soit 
après les heures normales de classe de 15 h à 21 h, du 1er septembre au 31 mai inclusivement. 
Pour la période estivale, soit du 1er juin au 31 août, maintenir une offre de service à Lachenaie 
selon un horaire qui répond aux besoins des jeunes en période estivale (après-midi, soir, semaine 
et fin de semaine). Il doit notamment, mais sans en limiter la généralité, mettre en place des 
projets spéciaux, sorties, événements, activités dans les parcs, etc. pour le bénéfice de sa 
clientèle. 
 
LAJ doit également assurer une participation active dans les lieux de concertation locale et 
régionale pour favoriser et consolider les liens de collaboration entre les différents partenaires 
communautaires et institutionnels, afin de mettre en place des projets concertés qui répondent 
aux besoins des jeunes de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
LAJ est un organisme jeunesse important dans le secteur Lachenaie et contribue à développer 
des projets structurants et mobilisant pour les jeunes et la communauté. 
 
LAJ participe activement à la Table jeunesse Les Moulins, à la Table (Tissus) de concertation 
locale et participe à la Table de développement social de la Ville de Terrebonne. L’organisme 
réussit à mobiliser des jeunes pour participer à des activités de consultation notamment, dans le 
cadre des consultations pour le plan directeur des parcs. 
 
Malgré la situation pandémique que nous connaissons depuis mars dernier, l’organisme a 
développé une programmation en ligne dont entre autres :  un camp virtuel de 4 ateliers d’une 
heure sur la plateforme Zoom, des jeux-questionnaires, des jeux d’évasion, discussions, etc.  Les 
jeunes ont également accès, au besoin, à du soutien téléphonique régulier et à des rencontres 
individuelles en personne ou via les réseaux sociaux. L’offre de service est constamment adaptée 
en fonction des directives de la santé publique en vigueur.  
 
Enfin, ce renouvellement du soutien financier à l’organisme contribue au Plan stratégique de la 
Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :   Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens; 
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale; 
Objectif 2 :  Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposées par les 
                     partenaires. 
 



 
 

 
De plus, la Direction du loisir et de la vie communautaire poursuivra son travail de collaboration 
avec les organismes jeunesse du territoire afin d’assurer une représentativité des enjeux 
jeunesse dans la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de la politique et du plan d’action 
en développement social de la Ville.  
 
Le protocole d’entente entre la Ville et l’organisme Lachenaie Action Jeunesse a été 
préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 21 avril 2021. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser une aide financière à l’organisme selon les conditions et modalités 
suivantes : 
 
L’aide financière prévue pour l’année 2021 est de 49 278 $. Le versement du mois de janvier 
(4 077 $) ayant déjà été transmis à l’organisme, la balance de l’aide financière pour l’année 2021 
est de 45 201 $. Pour les années subséquentes, le montant de l’aide financière sera indexé de 
2 % par année, comme suit : 
  

Aide financière  
(incluant l’indexation annuelle de 2 %) 

2021 
(balance) 45 201 $ 

2022 50 264 $ 

2023 51 269 $ 
 

L’aide financière prévue annuellement sera versée à l’organisme en douze (12) versements 
mensuels égaux et consécutifs, payables le premier (1er) jour de chaque mois. 
 
L’aide financière versée par la Ville aux termes de la présente entente, devra être utilisée 
uniquement aux fins de la mission première de l’organisme, qui est principalement d’offrir aux 
jeunes de 12 à 17 ans des milieux de vies sains, en proposant des activités éducatives, sportives, 
culturelles et sociales, orientées vers la prévention et la sensibilisation.  
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Non applicable. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0085 

 CE-2016-174-DEC 

 Protocole d’entente 

 Résolution du conseil d’administration de l’organisme 

 Validation juridique 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : __15/04/2021___________ 
Sonia Déry, Conseillère aux activités 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque, directeur 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 

Mélanie Drapeau 26 avril 2021

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.04.26 16:36:47 
-04'00'



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 5 mai 2021. 

 
CE-2021-505-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner le renouvellement du protocole d’entente entre 
la Ville de Terrebonne et l’organisme Zone Ados pour une durée de trois 
(3) ans (2021-2023). 
 
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. 
 
QU’un soutien financier d’un montant maximal de 301 621 $ soit 
accordé à l’organisme. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet Renouvellement pour 3 ans (2021-2023) du 
soutien financier d’un montant maximal de 
301 621 $ accordé à l’organisme sans but 
lucratif Zone Ados. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le renouvellement du protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et Zone Ados pour trois 
ans (2021-2023). 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

D'accorder un soutien financier maximal de 301 621 $ à Zone Ados pour le protocole d’entente 2021-2023. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.04.2
7 09:47:14 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 5 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal  10 mai 2021 

Objet Renouvellement pour 3 ans (2021-2023) de 
l’entente de soutien financier d’un montant 
maximal de 301 621 $ accordé à l’organisme 
sans but lucratif Zone Ados. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
L’organisme jeunesse Zone Ados a pour mission principale d’offrir aux jeunes Terrebonniens 
de 12 à 17 ans, des milieux de vie sains et sécuritaires en proposant des activités éducatives, 
sportives, culturelles et sociales, orientées vers la prévention et la sensibilisation aux enjeux 
que vivent les jeunes adolescents sur le territoire. 
 
Zone Ados est un organisme admis en vertu de la politique d’admissibilité de la Ville qui opère 
deux points de service sur le territoire, soit un dans le secteur de Terrebonne centre (1154,  
côte Boisée) et l’autre, dans le secteur La Plaine au Pavillon Napoléon-Gauthier (5900, rue 
Rodrigue). Ainsi, la contribution financière soutient, à parts égales, ces deux points de service. 
 
En 2016, la Ville de Terrebonne via la Commission de la famille, affaires sociales, action 
communautaire et condition féminine et la Direction du loisir et de la vie communautaire 
autorisaient la signature d’un protocole d’entente d’une durée de cinq ans (2016-2020) avec 
l’organisme Zone Ados pour soutenir le développement d’une offre de service adaptée aux 
besoins de la clientèle adolescente 12-17 ans. 
 
Cette entente venait à échéance le 31 décembre 2020. La Direction du loisir et de la vie 
communautaire recommande donc le renouvellement du protocole d’entente pour une durée 
de trois ans (2021-2023). 
 
Historique des décisions 
 

CE-2016-174-DEC Approbation de la contribution financière et l’élaboration du protocole 
d’entente d’une durée de cinq ans (2016-2020) 
 



 
 

Description 
 
Les parties souhaitent renouveler le protocole d’entente pour une durée de trois ans, soit du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2021-2023). 
 
Le protocole prévoit une contribution financière annuelle de 45 000 $ par point de service 
(Terrebonne centre et La Plaine) incluant une indexation de 2% pour les années 2022 et 2023. 
Il est également prévu dans le protocole d’entente, une gratuité pour le prêt de trois locaux au 
Pavillon Napoléon-Gauthier : 
 
- 113 : local d’animation 
- 115 : dépôt 
- 116 : bureau administratif 
 
L’organisme doit assurer une offre de service pour un minimum de 15 heures par semaine.  
Soit après les heures normales de classe de 15 h à 21 h, du 1er septembre au 31 mai 
inclusivement. Pour la période estivale, soit du 1er juin au 31 août, maintenir une offre de 
service à Terrebonne centre et dans le secteur La Plaine, selon un horaire qui répond aux 
besoins des jeunes en période estivale (après-midi, soir, semaine et fin de semaine). Il doit 
notamment, mais sans en limiter la généralité, mettre en place des projets spéciaux, sorties, 
événements, activités dans les parcs, etc. pour le bénéfice de sa clientèle; 
 
Zone Ados doit également assurer une participation active dans les lieux de concertation 
locale et régionale pour favoriser et consolider les liens de collaboration entre les différents 
partenaires communautaires et institutionnels, afin de mettre en place des projets concertés 
qui répondent aux besoins des jeunes de la Ville de Terrebonne. 
 

Justification 
 
Zone Ados est un organisme jeunesse important et reconnu par les partenaires locaux et 
régionaux. Au fil des années, l’organisme a développé un fort réseau de partenariat avec entre 
autres :  Uniatox, l’Office Municipal d’Habitation de Lanaudière Sud, Galilée, Le Relais et 
Aminate qui a permis de développer des projets structurants et mobilisant pour les jeunes et 
la communauté. 
 
Zone Ados s’implique activement dans la planification et l’animation de la Table jeunesse Les 
Moulins, à la Table (Tissus) de concertation locale et participe à la Table de développement 
social de la Ville de Terrebonne. 
 
Malgré la situation pandémique que nous connaissons depuis mars dernier, l’organisme a 
développé une programmation en ligne quatre (4) soirs par semaine : (des jeux-
questionnaires, des ateliers culinaires, des jeux d’évasion, des discussions, etc.). Il a mis en 
place une ligne d’écoute temporaire, ouvert des points de service deux (2) soirs par semaine 
pour l’écoute et la référence, en plus de plusieurs autres projets en ligne tels que : des 
Webinaires sur le cannabis et des groupes de discussions sur des sujets qui touchent les 
jeunes. Un rapport d’activités détaillé de la dernière année est joint au dossier. 
 
Enfin, ce renouvellement du soutien financier à l’organisme contribue au Plan stratégique de 
la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :   Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens; 
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale; 
Objectif 2 :  Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposées par les 
                     partenaires . 
 
 



 
 

De plus, la Direction du loisir et de la vie communautaire poursuivra son travail de 
collaboration avec les organismes jeunesse du territoire afin d’assurer une représentativité 
des enjeux jeunesse dans la démarche d’élaboration et de mise en œuvre de la politique et du 
plan d’action en développement social de la Ville.  
 
Le protocole d’entente entre la Ville et l’organisme Zone Ados a été préalablement validé par 
la Direction du greffe et des affaires juridiques le 21 avril 2021. 
 

Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser une aide financière à l’organisme selon les conditions et modalités 
suivantes : 
 

a) L’aide financière prévue pour l’année 2021 est de 98 556 $. Le versement du mois 
de janvier (8 153 $) ayant déjà été versé à l’organisme, la balance de l’aide 
financière pour l’année 2021 est de 90 403 $. Pour les années subséquentes, le 
montant de l’aide financière sera indexé de 2% par année, comme suit : 

  
Aide financière  

(Incluant l’indexation  
annuelle de 2%) 

2021 
(Balance) 90 403 $ 

2022 100 527 $ 

2023 102 538 $ 
 

b) L’aide financière prévue annuellement sera versée à l’organisme en douze (12) 
versements mensuels égaux et consécutifs, payables le premier (1er) jour de 
chaque mois. 

 
L’aide financière versée par la Ville aux termes de la présente entente, devra être utilisée 
uniquement aux fins de la mission première de l’organisme qui est principalement, d’offrir aux 
jeunes de 12 à 17 ans des milieux de vies sains, en proposant des activités éducatives, 
sportives, culturelles et sociales, orientées vers la prévention et la sensibilisation.  
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Non applicable. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2021-0084 

 CE-2018-464-DEC 

 Protocole d’entente 

 Rapport d’activités 

 Résolution du conseil d’administration de l’organisme 

 Validation juridique 
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__________________________________      Date : __15/04/2021___________ 
Sonia Déry, Conseillère aux activités 
Direction loisir et de la vie communautaire 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Mélanie Drapeau, chef de division 
Direction loisir et de la vie communautaire 
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__________________________________      Date : _________________ 
Jean-François Lévesque, directeur 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 

Mélanie Drapeau 26 avril 2021
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