
 
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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-516-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne de déléguer madame Nathalie Ricard, conseillère 
municipale du district 11, présidente de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL), à titre de représentante de la Ville de 
Terrebonne au conseil d’administration de la Corporation du Centre 
régional d’archives de Lanaudière inc. 
 
QUE les frais relatifs à cette délégation soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est 
prévu au règlement numéro 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.06 07:40:35 
-04'00'

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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-517-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’entériner l’orientation budgétaire pour l’année 2022 visant 
l’élaboration d’un budget sans hausse des taux de taxes foncières et de 
la tarification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Élaboration du budget 2022 sans hausse des 
taux de taxes foncières et de tarifications 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’orientation budgétaire pour l’année 2022  visant l’élaboration d’un budget 
sans hausse de  taux de taxes foncières et de tarifications. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.12 09:45:51 
-04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet boration du budget 2022 sans 
hausse de taxes foncières et de 
tarifications 

CONTENU 

Mise en contexte 

En lien avec le dépôt du rapport financier 2020 au conseil municipal du 10 mai 2021 et 
considérant l’excédent de fonctionnement non affecté réalisé en 2020, il est demandé 
d’élaborer le budget 2022 sans hausse de taxes foncières et de tarifications.  

Description 

Selon l'article 474 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit, durant la période allant du 15 
novembre au 31 décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain 
exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. 

Justification 

excédent 
de fonctionnement non affecté pour l’année 2020 se chiff à 15.1 M$

Ville désire  maintenir les taux de taxes 
foncières et de tarifications au même niveau



PIÈCES JOINTES 

N/a

SIGNATURES 

Approbateur : 

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.05.12 
09:34:46 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-518-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de madame Josée Girard à titre de chef 
de section, administration, SCAU 9-1-1, à la Direction de la police, suite 
à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’un chef de section 
administration, SCAU 9-1-1, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police.   

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Josée Girard à 
titre de chef de section, administration, SCAU 9-1-1 à la Direction de la police.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.04.28 07:19:03 
-04'00'

10.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Période de probation d’un chef de section 
administration, SCAU 9-1-1, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction de la 
police.   

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
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. 
 
Le 16 décembre 2020, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Josée Girard à titre 
de chef de section, administration, SCAU 9-1-1 à la Direction de la police. La période de probation 
de madame se terminera le 17 mai 2021. Madame a su démontrer depuis son entrée en fonction 
qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme 
l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
CE-2020-1314-DEC nomination d’un chef de section, administration, SCAU 9-1-1 à la Direction 
de la police.  
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Josée Girard à titre de chef de section, administration, SCAU 9-1-1 à la 
Direction de la police.  
 
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Josée Girard au poste 
de chef de section, administration, SCAU 9-1-1 à la Direction de la police.  
 



 
 

Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

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  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marc Brisson, Directeur  
Direction de la police  

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.04.20 
14:10:05 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.04.21 
15:41:32 -04'00'

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2021.04.22 08:19:32 
-04'00'

2021.04.22 
08:46:02 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-519-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de madame Alexandra Martel à titre de 
contremaîtresse de la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa 
période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Période de probation d’une contremaîtresse,  
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics.  

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Alexandra 
Beaulieu à titre de contremaîtresse à la Direction des travaux publics.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.03 
21:04:41 -04'00'

10.2

----------
Martel



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Période de probation d’une contremaîtresse, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics.  

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
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. 

Le 28 octobre 2020, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame Alexandra Martel à titre 
de contremaîtresse à la Direction des travaux publics. La période de probation de madame se 
terminera le 23 mai 2021. Madame a su démontrer depuis son entrée en fonction qu’elle est 
pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation 
formelle de son rendement. 

Historique des décisions 

CE-2020-1061-DEC nomination d’une contremaîtresse à la Direction des travaux publics. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Alexandra Martel à titre de contremaîtresse à la Direction des travaux 
publics.  

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Alexandra Martel au 
poste de contremaîtresse à la Direction des travaux publics.  



Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A 

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  

Approbateur : 

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

 

Caroline Durand 
2021.04.26 
15:01:59 -04'00'

2021.04.26 
15:13:30 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.04.26 18:01:32 
-04'00'

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.05.03 
09:18:14 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-520-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde un soutien 
financier de 2 500 $ à l’Association des pompiers auxiliaires de 
Laurentides-Lanaudière, pour leur permettre de continuer à maintenir 
leur mission, celle de soutenir et servir la population lors de sinistres et 
cela dans le contexte de la pandémie COVID-19. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Soutien financier à l’Association des pompiers 
auxiliaires de Laurentides-Lanaudière (APALL) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 2 500$ $ à l’Association des pompiers auxiliaires de Laurentides-
Lanaudière, pour leur permettre de continuer à maintenir leur mission, celle de soutenir et servir la 
population lors de sinistres et cela dans le contexte de la pandémie COVID-19. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.05.03 
14:33:41 
-04'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Soutien financier à l’Association des pompiers 
auxiliaires de Laurentides-Lanaudière 
(APALL) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’Association des pompiers auxiliaires de Laurentides-Lanaudière nous sollicite afin d’obtenir 
une demande d’aide financière pour continuer à maintenir sa mission, celle de soutenir et servir 
la population lors de sinistres. Avec la pandémie actuelle, il est très difficile d’organiser des 
collectes de fonds (barrages routiers, collectes dans des endroits publics, etc.) afin d’amasser 
des dons. 
 
Historique des décisions 
 
11 mars 2020 – CE-2021-231-DEC 
Protocole lors d’intervention avec l’Association des pompiers auxiliaires de Laurentides-
Lanaudière. 
 
Description 
 
L’Association des pompiers auxiliaires de Laurentides-Lanaudière est l’organisme en place 
auprès des notre service d’incendie qui nous garantit les services pour restaurer le personnel 
d’urgence sur place lors d’intervention majeure avec l’aide de bénévoles, en plus d’offrir un 
endroit de refuge pour les sinistrés. 
 
Des pompiers et des résidents lanaudois ont choisi de s’unir et de mettre sur pied l’APALL 
L'association des pompiers auxiliaires de Lanaudière, constatant le manque criant de ressources 
de premières lignes pour les sinistrés lors d'un incendie ou d'un accident. 



 
 

 
L’APALL intervient sur les lieux de divers sinistres, comme un incendie, une prise d'otage, une 
personne barricadée, un camion-citerne renversé, un carambolage ou encore un effondrement 
de structure. Son action bénévole permettra aux résidents à la rue ou aux employés de se 
réfugier dans un endroit sécuritaire et réconfortant.  
 
Dans son autobus adapté, l'APALL met à leur disposition de la nourriture, des couvertures et 
offre un support réconfortant. Par ailleurs, le service de l'APALL offre un soutien important aux 
intervenants d'urgence. Les policiers, pompiers et ambulanciers sont souvent sur les lieux 
d'événements malheureux durant de longues heures et des bénévoles, formés et encadrés par 
l'APALL, sont là pour leur permettre un répit et leur offrir un breuvage ou une collation.  
 
Justification 
 
La situation actuelle causée par la pandémie rend très difficile l’organisation des collectes de 
fonds (barrages routiers, collectes dans des endroits publics, etc.) afin d’amasser des dons. 
 
Le service de sécurité incendie n’a pu tenir en 2020 sa journée familiale des pompiers qui permet 
de soutenir les organismes reliés à notre Mission.  
 
Considérant les enjeux reliés à la sécurité des intervenants d’urgence, nous sommes d’avis 
qu’une contribution exceptionnelle auprès de l’organisme de 2 500 $ viendra compenser 
l’absence de la fête familiale des pompiers. 
 
La somme est financée par les sommes prévues normalement par la tenue de la fête familiale 
des pompiers. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 2 500 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :          220 2516   
. 

Montant prévu au budget : 7 500 $ 

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

Total :                 $ (taxes incluses)  
Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Lettre de demande d’appui  

 Résolution CE-2021-231-DEC  

SIGNATURES 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, Directeur et coordonnateur sécurité civile 
Direction incendie 
 

________________________________________________________________________
l i D f Di

26 avril 2021



 
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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-521-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne accorde un soutien 
financier de 2 500 $ à la Fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés, pour leur permettre de continuer à maintenir leur mission 
et cela dans le contexte de la pandémie COVID-19. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Soutien financier à La Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 2 500$ $ à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands 
brûlés, pour leur permettre de continuer à maintenir leur mission et cela dans le contexte de la pandémie 
COVID-19. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

2021.05.0
4 08:08:08 
-04'00'

12.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Soutien financier à La Fondation des 
pompiers du Québec pour les grands brûlés  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne (SSIT) supporte depuis de nombreuses années 
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés en versant la somme des ventes 
d’aliments lors de sa fête familiale annuelle en collaboration avec le Syndicat des pompiers de 
la Rive-Nord (SPRN). 
 
Le SSIT n’a pu tenir sa fête familiale en 2020 à cause de la pandémie de la COVID-19. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul organisme au Québec 
qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l’aide aux grands brûlés. D’ailleurs, trois 
membres du SSIT siègent également sur le conseil d‘administration soit : Monsieur Sylvain 
Dufresne, directeur du service agissant comme vice-président, Monsieur Alain Pharand, chefs 
aux opérations agissant comme administrateur et Monsieur Sylvain Roy, lieutenant et président 
du SPRN agissant aussi comme administrateur. 
 
La Fondation doit sa force à l’engagement des pompiers de l’ensemble du Québec, qui, en 
compagnie de précieux partenaires, s’unissent depuis plus de 30 ans pour mener à bien la 
mission de la Fondation : promouvoir et aider la cause des grands brûlés du Québec. 
 



 
 

Grâce aux sommes amassées, la fondation peut financer les programmes de recherche et les 
programmes de réadaptation, acheter de l’équipement surspécialisé, financer un camp d’été 
pour les enfants ainsi que venir en aide aux victimes et à leur famille grâce à son fonds 
d’urgence et d’aide directe. 
 
La fondation promeut également la prévention des incendies et les comportements prudents 
face aux dangers de brûlures.  
 
Justification 
 
La situation actuelle causée par la pandémie rend très difficile l’organisation des collectes de 
fonds afin d’amasser des dons. 
 
Le Service de sécurité incendie n’a pu tenir en 2020 sa journée familiale des pompiers qui permet 
de soutenir chaque année les organismes reliés à notre Mission.  
 
Considérant les enjeux reliés à la sécurité des intervenants d’urgence pour l’organisation de 
collectes de fonds, nous sommes d’avis qu’une contribution exceptionnelle auprès de l’organisme 
au montant de 2 500 $ viendra compenser l’absence de la fête familiale des pompiers. Le tout 
sera bonifié par une somme additionnelle versée par le SPRN. 
 
La somme est financée au budget normalement prévu pour la tenue de la fête familiale des 
pompiers. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 2 500 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :          220 2516   
. 

Montant prévu au budget : 7 500 $ 

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

Total :                 $ (taxes incluses)  
Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

PIÈCES JOINTES 

 

SIGNATURES 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Dave Sévigny, Directeur-adjoint et coordonnateur-adjoint sécurité civile 
Direction incendie 
 

Signature numérique de Dave 
Sévigny 
Date : 2021.04.26 19:40:33 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-522-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne nomme, en vertu de 
l’article 147 du Code de procédure pénale, les personnes mentionnées 
au présent dossier décisionnel, employés de la firme Consult-Terre et 
toute autre personne de ladite firme qui pourrait être nommée, laquelle 
firme a obtenu un contrat de surveillance de la Ville de Terrebonne le 
17 mars 2021, selon la résolution CE-2021-275-DEC, et ce, pour 
émettre tout constat d’infraction dans le cadre de l’application du 
règlement numéro 730 et ses amendements, concernant l’utilisation de 
l’eau provenant de l’aqueduc municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Nomination des patrouilleurs pour l’application 
du règlement 730 concernant l’utilisation de 
l’eau provenant de l’aqueduc municipal. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif nomme, en vertu de l’article 147 du Code de procédure pénale, les 
personnes mentionnées au présent sommaire décisionnel, employés de la firme Consult-
Terre et toute autre personne de ladite firme qui pourrait être nommée, laquelle firme a 
obtenu un contrat de surveillance de la Ville de Terrebonne, le 17 mars 2021, selon la 
résolution CE-2021-275-DEC, et ce, pour émettre tout constat d’infraction dans le cadre 
de l’application du Règlement numéro 730 et ses amendements, concernant l’utilisation 
de l’eau provenant de l’aqueduc municipal. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.11 09:02:41 
-04'00'

13.1



 
 

 
 
  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)  

Objet Nomination des patrouilleurs pour l’application 
du règlement 730 concernant l’utilisation de 
l’eau provenant de l’aqueduc municipal. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de mettre en application le règlement 730 concernant l’utilisation de l’eau potable 
provenant de l’aqueduc municipal, il est nécessaire que des patrouilleurs soient nommés afin de 
faire respecter l’usage de l’eau potable au sein de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
17 mars 2021 – CE-2021-275-DEC 
Octroi du contrat à la firme Consult-Terre pour la surveillance de l’arrosage en lien avec 
l’application du règlement 730 concernant l’utilisation de l’eau potable.  
 
8 juin 2020 – 259-06-2020 
Nomination des patrouilleurs pour l’application du règlement 730 concernant l’utilisation de l’eau 
provenant de l’aqueduc municipal. 
 
Description 
 
Le 17 mars 2021, la Ville de Terrebonne octroyait à la firme Consult-Terre la gestion du 
Règlement numéro 730 concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et 
fixant des périodes d’arrosage; 
 
 
 



 
 

 
 
La Ville doit nommer des employés de la firme Consult-Terre comme personnes responsables 
de l’application du Règlement numéro 730 afin de leur permettre de délivrer des constats 
d’infraction lorsqu’il y a infraction en vertu du règlement;  
 
Il est nécessaire de permettre aux employés de la firme Consult-Terre d’agir à titre d’Éco-
Patrouilleurs sur le territoire de la Ville dans l’application du Règlement numéro 730 et de pouvoir 
délivrer des constats d’infraction. 
 
Les employés de Consult-Terre ont prêté serment afin d’affirmer que le travail sera fait dans le 
meilleur de leur connaissance. 
 
Justification 
 
La mise en application du règlement 730 permettra un meilleur contrôle de l’usage de l’eau 
potable sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
Transmission de la résolution du comité exécutif à la Régie d’aqueduc intermunicipal des 
Moulins. 
 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Règlement 730; 

 Liste des personnes embauchées par Consult-Terre. 

 Décision du comité exécutif CE-2021-275-DEC 

 Résolution 259-06-2020 
 
 
 
 

 
 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.05.05 14:57:06 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.05.05 15:18:15 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.06 09:29:11 
-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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-523-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne adopte la mise à jour 
de la procédure administrative pour la construction et le remplacement 
de clôtures mitoyennes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 Mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Adoption de la politique de remplacement de 
clôtures mitoyennes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la politique de remplacement de clôture mitoyenne qui a été actualisée et validée par le 
greffe. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.11 
09:11:35 -04'00'

13.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Adoption de la politique de remplacement de 
clôtures mitoyennes 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu d’une politique en vigueur datant de 2008, la ville de Terrebonne, participe financièrement 

au remboursement de clôtures mitoyennes lorsque les résidents en font la demande pour la partie 

de la clôture qui est contiguë aux terrains aménagés par la Ville.  
Or pour diverses raisons, une mise à jour de la procédure a dû être effectuée dans le but d'apporter 

certaines clarifications, réduire le potentiel de litiges dus à l’interprétation du document de 2008 et 

d’actualiser les types de clôtures admissibles au remboursement en fonction des tendances 

actuelles.  
 

Historique des décisions 
 
CE-2008-604-DEC : Procédure administrative / Construction et remplacement de clôtures 
mitoyennes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Description 

Déterminer les modalités relatives au traitement des demandes d’installation de clôtures 

mitoyennes et établir la participation financière de la Ville dans le coût de construction de celles-

ci. La participation financière de la ville, pour la nouvelle politique de 2021, se résume ainsi :  

 

Lorsque le demandeur choisit d'effectuer lui-même les travaux, il paie au fournisseur de clôtures 

la totalité du coût des matériaux ayant servi à la construction de ladite clôture et la ville lui 

rembourse la moitié de ces coûts sur présentation d'une facture laquelle doit être accompagnée 

de celle du fournisseur de matériaux et d'une preuve de paiement ou d’un reçu de caisse, signée 

par ce dernier. Le remboursement des matériaux sera toujours fonction des critères 4.1 à 4.5 de 

la nouvelle procédure. En résumé, la clôture doit être de type mailles de fer (Frost), d’une hauteur 

maximale de 6 pieds (1.83m). Les lattes d’intimités ne sont pas remboursées. Les portes ou les 

ouvertures ne sont pas remboursées. Les frais de démolition, transport et disposition de la clôture 

existante ne sont pas remboursés. Seuls deux poteaux de coins seront considérés comme 

mitoyens.  
 

La ville assume totalement les coûts de remplacement ou de réparation lors d'un bris d'une clôture 

municipale déjà installée par elle-même et sur son terrain, plus particulièrement dans un parc, un 

espace vert, un sentier, une zone tampon, une servitude, une piste cyclable (Trans-Terrebonne), 

et ce, sans limiter la portée de cette énumération. 
 

La ville assume pour elle-même et sur son terrain, l'installation complète d'une clôture dans tous 

ses nouveaux parcs, nouveaux espaces verts, nouveaux sentiers, nouvelles zones tampons, 

nouvelles servitudes, nouvelles sections de la Trans-Terrebonne, et ce, sans limiter la portée de 

cette énumération. 

 

Justification 
L’ancienne politique datait de 2008 et pouvait porter à interprétation à plusieurs niveaux. Voici 

certains points qui ont été clarifiés dans la mise à jour. 
1- Il n’était pas clair si la ville remboursait ou non les lattes. Dans la version de 2021, il est 

clairement indiqué que la ville de les rembourse pas. Les lattes sont facultatives et nous 

les considérons comme optionnelles; 



 
 

2- Il n’était pas clair si la ville remboursait ou non les frais de démantèlement. Dans la version 

de 2021, il est clairement indiqué que la ville ne les rembourse pas. Les frais de 

démantèlement sont très souvent forfaitaires et sont difficilement vérifiables; 

3- Il n’était pas clair si la ville remboursait ou non les portes ou ouvertures si le citoyen voulait 

en installer pour accéder directement à partir de sa cour au parc ou au sentier par exemple. 

Nous n’interdisons pas aux citoyens l’installation de portes ou ouvertures, mais celles-ci 

seront à leurs frais; 

4- Le nombre de poteaux de coins remboursé n’est pas défini dans la politique de 2008; nous 

avons clarifié le tout en mentionnant que seulement deux poteaux seraient considérés 

comme mitoyens dans la politique de 2021.  

5- La majorité des demandes étaient formulées pour des clôtures de six pieds (1.83m). Étant 

donné que la politique actuelle (2008) n’autorise le remboursement que pour l’installation 

de clôture de cinq pieds, il devenait complexe d’octroyer un remboursement aux citoyens. 

Donc, dans la nouvelle politique nous acceptons les clôtures de quatre à six pieds.  

Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif : Séance du 12 mai 2021 
 

 
 
 
  



 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Procédure administrative (actualisée 2021) 

 Procédure administrative originale (adoptée en 2008) 

 CE-2008-604 DEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Michel Coulombe, chef de division 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

 

Signature numérique de Michel 
Coulombe 
Date : 2021.05.03 09:23:35 -04'00'

Yannick 
Venne

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2021.05.03 
14:59:27 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.04 
12:21:49 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-524-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine la version 
révisée de l’Entente de partenariat (version 2.1.14) entre la Ville de 
Terrebonne et l’ARPE-Québec concernant les points de dépôt officiels 
pour le recyclage des appareils électroniques. 
 
QUE le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite entente de partenariat, 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 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Approbation et signature de la version révisée 
de l’entente de partenariat avec l’ARPE-
Québec (2.1.14), concernant les points de 
dépôts officiels pour le recyclage des produits 
électroniques. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la version révisée de l’entente entre la Ville de Terrebonne et l’ARPE-Québec (2.1.14), 
concernant les points de dépôt officiels pour le recyclage des appareils électroniques. 

D’autoriser le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
l’entente 2.1.14, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que 
tout document nécessaire afin de lui octroyer son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.11 09:09:20 
-04'00'

13.3



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation et signature de la version révisée 
de l’entente de partenariat avec l’ARPE-
Québec (2.1.14), concernant les points de 
dépôts officiels pour le recyclage des produits 
électroniques. 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Conformément au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’organisme reconnu par Recyc-Québec pour 
la gestion du Programme Québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques 
se doit d’établir des points de collecte pour les produits électroniques en fin de vie utile. 
 
La Ville de Terrebonne et l’ARPE-Québec, organisme reconnu par Recyc-Québec pour la gestion 
du Programme Québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, 
possèdent une entente de partenariat relativement au recyclage des produits électroniques. 
 
Cette entente stipule que le Ville de Terrebonne s’engage à fournir des services de type « Point 
de dépôt » à l’ARPE-Québec, qui par la suite, est responsable de l’acheminement des produits 
électroniques au recycleur approuvé de son choix.  
 
La Ville de Terrebonne a récemment été informée que ladite entente avait été révisée par l’ARPE-
Québec en ce qui a trait aux engagements ainsi qu’à la grille de compensation. La signature de la 
version révisée (2.1.14) par les deux parties s’avère donc nécessaire afin de reconduire celle-ci. 
 
 
Historique des décisions 
  
4 février 2014 – Signature de l’entente de partenariat avec les points de dépôt pour le recyclage 
des produits électroniques version 1.9.2. 
 
 



 
 

Description 
 
L’entente de partenariat sur les points de dépôts officiels entre la Ville et l’ARPE-Québec, version 
2.1.14, entrera en vigueur pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature de 
celle-ci par les parties. 
 
La nouvelle entente inclut les modifications suivantes : 

o Le paragraphe 3.3 de l’entente mentionne que le partenaire (c.-à-d. la Ville de 
Terrebonne) peut, à sa seule discrétion, définir les conditions d’accès du point de dépôt. 

o Le paragraphe 3.10 mentionne que le partenaire doit réclamer sa compensation dans un 
délai de douze (12) mois après la date de la collecte. 

o Un article énonçant les conditions justifiant la résiliation de l’entente a été ajouté 
(paragraphe 4 de l’entente version 2.1.14). 

 
Justification 
 
L’ARPE-Québec a effectué la révision de l’entente de partenariat avec la Ville de Terrebonne dans 
le but d’assurer le bon fonctionnement et l’efficacité de son réseau de points de dépôt officiels 
destinés aux appareils électroniques en fin de vie utile.  
 
Plus précisément, les modifications énoncées précédemment permettent de simplifier la gestion 
des changements liés aux activités prévues par l’entente (ex. : ajout et retrait de sites, modification 
aux caractéristiques opérationnelles, etc.) et de mieux refléter la réalité des points de dépôt. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville de Terrebonne reçoit une compensation de la part de l’ARPE-Québec pour l’exécution des 
services prévus à la présente entente ainsi que pour le respect des devoirs et des obligations qui 
y sont énoncés, et ce d’après les modalités mentionnées à l’Annexe B. 
 
L’ARPE-Québec peut déduire de la compensation tous les frais liés au non-respect des exigences 
prévues au paragraphe 3.2 de la présente entente (c.-à-d. les coûts relatifs au transport et au 
traitement des produits non visés par le programme de récupération). 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Version 2.1.14 de l’entente de partenariat sur les points de dépôts officiels entre la Ville 
de Terrebonne et l’ARPE-Québec. 

 Version 1.9.2 de l’entente de partenariat avec les points de dépôt pour le recyclage des 
produits électroniques entre la Ville de Terrebonne et l’ARPE-Québec. 

 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Martin Pelletier, chef de section STGC 
Direction des travaux publics 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Yannick Venne, directeur adjoint 
Direction des travaux publics 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hafid Ouali, directeur 
Direction des travaux publics 
 

2021.05.04 15:28:03 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.05.04 15:37:06 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.05 09:59:49 
-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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-525-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9021 pour la vidange, 
déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public, selon la 
répartition suivante : 

• Lot A : REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP 
(TERRAPURE ENVIRONNEMENT), plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La 
Pinière, au prix de sa soumission, soit pour un montant 
de 858,02 $ / TM, taxes incluses, pour une somme de 
574 875,00 $, taxes incluses; 

• Lot B : EXCENT ENVIRONNEMENT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la station d’épuration La 
Plaine, au prix de sa soumission, soit pour un montant 
de 977,29 $ / TM, taxes incluses, pour une somme de 
229 950,00 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9021 Vidange de boues, 
étangs de Terrebonne et de La Plaine pour les 
lots suivants : 
Lot A – Vidange de boues Terrebonne, à 
l’entreprise Revolution Environmental Solutions 
LP (Terrapure Environnement), pour un montant 
de 574 875.00 $ (t.t.c.). 

Lot B – Vidange de boues La Plaine, à 
l’entreprise Excent environnement inc., pour un 
montant de 229 950.00 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le lot A du contrat SA21-9021 à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP 
(Terrapure Environnement), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la vidange, 
déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés de la station d’épuration La Pinière, au 
prix de sa soumission, soit pour un montant de 858.02 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 
574 875.00 $ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

D’accorder le lot B du contrat SA21-9021 à l’entreprise Excent environnement inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour la vidange, déshydratation et valorisation des boues des 
étangs aérés de la station d’épuration La Plaine, au prix de sa soumission, soit pour un montant de 
977.29 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 229 950.00 $ (t.t.c.), conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.11 
09:07:33 -04'00'

13.4

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-9021 Vidange de boues, 
étangs de Terrebonne et de La Plaine pour les 
lots suivants : 
Lot A – Vidange de boues Terrebonne, à 
l’entreprise Revolution Environmental Solutions 
LP (Terrapure Environnement), pour un montant 
de 574 875.00 $ (t.t.c.). 

Lot B – Vidange de boues La Plaine, à 
l’entreprise Excent Environnement, pour un 
montant de 229 950.00 $ (t.t.c.). 

CONTENU 
Mise en contexte 

La vidange des boues fait partie des opérations d’exploitation des étangs d’épuration. Il s’agit d’une 
tâche essentielle pour maintenir le traitement performant. En effet, une accumulation importante de 
boues dans un étang entraîne la diminution du volume disponible pour l’eau et, par conséquent, du 
temps de rétention des eaux usées. Considérant que le volume total des boues des étangs de 
Terrebonne et de La Plaine dépasse 15% des volumes théoriques, la vidange des boues est 
nécessaire. Dans ce cadre, la Direction des travaux publics a procédé à un appel d’offres public.  
Historique des décisions 

13-05-2020 : Résolution no CE-2020-467-REC
Octroi à l’entreprise Excent environnement inc. du contrat SA20-9022, pour la vidange des boues 
des étangs de Terrebonne, soit pour un montant de 751.00 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 
574 875.00 $ (t.t.c.).

03-07-2019 : Résolution no CE-2019-824-REC
Octroi à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure Environnement) du contrat 
SA19-9041, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, pour un montant de 611.57 $ /
TM (t.t.c.) pour une somme de 574 875.00 $ (t.t.c.).



09-05-2018 : Résolution no CE-2018-529-REC
Octroi à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure Environnement) du contrat 
SA18-9033, pour la vidange des boues des étangs de Terrebonne, pour un montant de 468.75 $ /
TM (t.t.c.) pour une somme de 749 999.17 $ (t.t.c.) et pour la vidange des boues des étangs de La 
Plaine, pour un montant de 566.71 $ / TM (t.t.c.) pour une somme de 199 481.63 $ (t.t.c.). 
Description

L’appel d’offres SA21-9021 a été publié via le système électronique d’appels d’offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 27 janvier 2021. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 2 mars 2021. Deux (2) soumissions ont été reçues 
pour chacun des lots. 

Le contrat est d’une durée d’un (1) an, soit pour l’année 2021.  
Justification  

Lot A – Vidange, déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés - Terrebonne 
Lot B – Vidange, déshydratation et valorisation de boues des étangs aérés - La Plaine 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX (t.t.i.) TOTAL 
(t.t.c.) LOT A LOT B 

Revolution Environmental Solutions LP 
(Terrapure Environnement) 858.02 $ TM 999.79 $ TM 858.02 $ TM 

Excent environnement inc. 873.81 $ TM 977.29 $ TM 977.29 $ TM 

Dernière estimation réalisée ($) 746.27 $ TM 850.00 $ TM 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($) 111.75 $ TM 127.29 $ TM 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%) 14.97% 14.98% 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus 
basse ($) 15.79 $ TM 22.50 $ TM 

Écart entre la deuxième plus basse conforme et la 
plus basse (%) 1.84% 2.30% 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : Lot A : 574 875.00 $ (taxes incluses) 
Lot B : 229 950.00$ (taxes incluses) 
TOTAL : 804 825.00 $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code 
budgétaire 
: 

41400-00-2446 (209 975.00$) 

41600-00-2446 (524 937.50$) 

Montant prévu au 
budget : 

229 598.37$ 

557 554.77$ 

Durée du contrat :     1 an       . 
Année 1 :  804 825.00 $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total : 804 825.00 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                     
. 

Projet hors PTI :  . 



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

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser : 
) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres :  .  $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
Transfert budgétaire  $  .  . 
Virement budgétaire entre

directions
 $  .  . 

Amendement budgétaire
(conseil)

 $  .  . 

Certificat de disponibilité 
No :   2021-

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

Calendrier et étapes subséquentes  

PIÈCES JOINTES 
Fiche financière

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9021) :
- Analyse et recommandation;
- Analyse technique de WaterOClean;
- Bordereau de soumission – Revolution Environmental Solutions LP (Terrapure 

Environnement);
- Bordereau de soumission – Excent environnement inc.;
- Fiche d’ouverture d’appels d’offres.

Résolution du contrat présent no CE-2020-467-REC

Résolution du contrat présent no CE-2019-824-REC

Résolution du contrat présent no CE-2018-529-REC



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 

2021.05.04 
09:57:45 
-04'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2021.05.04 11:27:02 
-04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.05.04 11:56:59 
-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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-526-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 501 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, sous le numéro 501-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet  Adoption du règlement 501 et de ses annexes 
pour la réglementation des limites de vitesse 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’amender le REG-501 afin d’y inclure les modifications de vitesses provenant de la Direction du 
génie et de l’environnement, du Comité de circulation ainsi que du projet « jeu libre dans la rue ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.11 09:04:27 
-04'00'

14.1



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

7 juin 2021 

Objet Adoption du règlement 501 et de ses annexes 
pour la réglementation des limites de vitesse sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne. 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 501 sur les limites de vitesse a été adopté le 
11 juin 2012 (293-06-2012). 
 
Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son 
territoire. 
 
Le Comité de circulation ainsi que la Direction du génie et de l’environnement veulent émettre des 
recommandations pour faire modifier les vitesses sur son territoire. La Direction du génie et de 
l’environnement a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 501. 
 
La Direction du greffe et affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements de 
la Ville. 
 
La Direction des Travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Historique des décisions 
 
18 janvier 2021 — Résolution 20-01-2021 

Dernière modification du règlement 
 
Le règlement 514-4, modifiant les vitesses sur plusieurs rues. 
 



Description 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier 
le règlement 501 pour y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du 
Comité de circulation : CE-2020-1264-DEC : 
 
CCIR-2020-11-16/14 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur le 
chemin du Coteau, entre la montée Masson et la rue des Escoumins. 
 
CCIR-2020-11-16/35 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur la 
montée Dumais, entre la rue Thérèse et le chemin Saint-Charles. 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier 
le règlement 501 pour y ajouter les modifications suivantes :  
 
D’abaisser la vitesse à 30 km/h devant le parc Patrick, sur les rues Cantin et Patrick. 
 
La Direction du génie et de l’environnement recommande au Conseil municipal de faire modifier 
le règlement 501 pour y ajouter les modifications pour le Projet Pilote « Jeu libre dans la Rue », 
dossier de la commission de la sécurité publique, pour abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h 
sur les rues suivantes : 

 District no 1 — rue de la Jeunesse 
 District no 2 — rue du Fuchsia 
 District no 3 — rue de l’Abricotier 
 District no 4 — rue du Pressier 
 District no 5 — rue de Ferréol 
 District no 6 — rue de Montreux 
 District no 7 — rue de Chambéry 
 District no 8 — rue des Artisans 
 District no 9 — place de Madère 
 District no 10 — rue de Brière 
 District no 11 — rue Despatie 
 District no 12 — rue d’Aquitaine 
 District no 13 — rue de Bordeaux 
 District no 14 — rue des Écueils 
 District no 15 — rue de l’Île-aux-Fraises 
 District no 16 — rue Pierre-Rivière 

 
De modifier toutes les annexes (A-30 km/h, B-40 km/h, C-50 km/h, D-70 km/h) ainsi que le plan 
général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
Afin d’assurer la sécurité et le cas échéant d’émettre des constats, l’amendement du 
règlement 501 et de ses annexes est essentiel. 
 
Aspects financiers 
 
L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour les dossiers du comité de circulation sera 
assumé par le budget de la Direction des travaux publics. 
 
Le projet pilote « Jeu libre dans la rue », les panneaux de signalisation seront assumés par la 
Direction des Loisirs et de la vie communautaire. 



Calendrier et étapes subséquentes 
 
À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics. 
 

 
PIÈCES JOINTES 
 

 Plans requête REQ-2020-0449 chemin du Coteau 

 Plans requête REQ-2020-0484 Montée Dumais 

 Plans modification de vitesse parc Patrick 

 Plans vitesse projet pilote « Jeu libre dans la rue » 

 Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne 

 Annexe modifier au REG-501 (Annexe-A-B-C-D) 

 Projet du règlement 501-5  

 
SIGNATURES 
 
 
Responsable du dossier : 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Patrick Bourassa,  
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques 
Direction du génie et environnement 
 
 
Approbateur : 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour 
Directeur par intérim 
Direction du génie et environnement 
 

 

2021.05.04 
21:50:52 -04'00'

2021.05.07 08:42:17 
-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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-527-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie et de 
l’environnement à déposer le mémoire de la Ville de Terrebonne portant 
sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), conformément à la 
recommandation d’appui de la Commission du développement durable, 
de l’environnement et de la mobilité (CDDEM-2021-05-04/01). 
 
QUE le comité exécutif recommande le dépôt du mémoire au conseil 
municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

7 juin 2021 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement portant sur 
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire portant sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conformément à la recommandation d’appui de la Commission du 
développement durable, de l’environnement et de la mobilité (CDDEM). 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire portant sur l’état des lieux 
et la gestion des résidus ultimes au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par la Ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Stéphane Larivée 

 Directeur général adjoint, Développement durable 

Stéphane Larivée 
2021.05.07 12:33:24 
-04'00'

14.2

(dépôt seulement)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

7 juin 2021  

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement portant sur 
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit à l’intérieur des travaux du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) lié au mandat confié par le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). Ce mandat consiste à tenir une enquête et une audience publique portant sur 
l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Québec. 
 
La Ville de Terrebonne accueille le seul site d’enfouissement sur le territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) et reçoit 50 % des déchets qui y sont produits. Cette situation n’est pas viable à court terme 
économiquement, socialement et environnementalement. En effet, la distance à parcourir pour disposer des déchets, 
la durabilité des infrastructures routières, les nuisances et les impacts environnementaux constituent autant de 
paramètres à considérer au moment d’évaluer l’aspect durable d’un scénario de gestion. Or, l’enfouissement intensif 
à Lachenaie ne correspond pas à la définition du développement durable. 
 
À l’automne 2020, la Ville de Terrebonne a déposé un mémoire sur le projet d’agrandissement du LET de Complexe 
Enviro Connexions (CEC) dans le cadre des audiences du BAPE. Cette demande d’agrandissement vise à poursuivre 
l’exploitation des cellules prévues à cet effet, en amorçant l’exploitation de la portion sud-ouest du secteur nord. La 
Ville de Terrebonne ne s’y est pas opposée; l’enfouissement des déchets étant nécessaire pendant encore plusieurs 
années. En effet, les déchets continuent d’être générés et doivent être acheminés vers un site d’enfouissement à 
défaut d’alternatives à court terme. Les arrivages de l’extérieur de notre territoire génèrent des nuisances sonores, 
visuelles et olfactives liées au camionnage, endommagent les routes empruntées pour se rendre au site et pourraient 
accentuer la congestion routière advenant le développement de l’artère où le site est situé, soit celle du 
chemin des Quarante-Arpents. 
 
La Ville de Terrebonne souhaite déposer ce mémoire et exposer les enjeux, les constats et les partages d’expériences 
qu’elle juge prioritaires pour la Commission du BAPE. 



 
 

Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Dans son mémoire, la Ville de Terrebonne présente notamment sa performance, ses objectifs et sa vision court, moyen 
et long terme. Elle souhaite d’ailleurs s’imposer comme étant une ville modèle au niveau de la gestion des matières 
résiduelles (GMR) à l’instar de villes telles que Québec, Sherbrooke, Gatineau et Lévis. Elle compte y arriver en 
poursuivant sa mission de réduire l’enfouissement au moyen d’une vision sur 20 ans. 

Le mémoire expose également les problématiques et enjeux de la gestion des matières résiduelles auxquels le 
Québec est confronté. On y propose une synthèse des principaux enjeux soulevés par la Ville de Terrebonne quant à 
la gestion des résidus ultimes au Québec. Certaines problématiques soulevées sont abordées de façon plus détaillée. 
Dans tous les cas, l’objectif est le même : réduire la génération des matières résiduelles par la réduction à la source 
et le réemploi, recycler et valoriser mieux ainsi que n’éliminer que le résidu ultime. 

Or, plusieurs freins sont rencontrés dans l’atteinte des objectifs de recyclage du gouvernement du Québec. Plusieurs 
d’entre eux sont à l’échelle des villes et municipalités du Québec, par exemple : la desserte des immeubles de type 
multilogements, la desserte des industries, commerces et institutions (ICI) et la contamination des matières collectées. 
Aussi, il existe un manque d’uniformisation des pratiques et des connaissances sans compter que certains concepts 
comme la notion d’enfouissement zéro souffrent d’un déficit de réalisme, à court et moyen terme du moins. 

La disposition finale des déchets devrait avoir lieu seulement si tout ce qui est valorisable en a d’abord été retiré. D’où 
la notion de résidus ultimes. Toutefois, dans la réalité, un gisement de résidus ultimes n’existe pas, une partie 
considérable de matières valorisables se retrouvant encore parmi les déchets. Avec de réels engagements des acteurs 
concernés, il sera possible d’élaborer des scénarios afin d’évaluer le nombre d’années requis pour diminuer 
substantiellement la portion de matières valorisables parmi les déchets. 

Le mémoire vise également à proposer des actions de la part des gouvernements provincial et fédéral. Les 
organisations municipales ont également leurs rôles à y jouer, et les actions possibles à cet effet sont présentées dans 
le mémoire. Des exemples de mesures entreprises par la Ville de Terrebonne afin de bonifier sa performance au 
niveau de la GMR sont également présentés en plus de recommandations visant le même objectif. 

La section 5 du mémoire présente les critères de sélection des technologies de traitement des matières organiques 
et des résidus ultimes. Enfin, le mémoire présente le partage d’expériences nécessaires au succès de l’implantation 
de solutions en soulignant l’importance de la préservation des milieux naturels et de l’acceptation sociale. 

Parmi les principaux messages évoqués dans ce mémoire, mentionnons : 

 Les efforts importants encore à déployer au niveau de la production des matières résiduelles, notamment 
par la réduction à la source et le réemploi; 

 La chaîne de valeur de l’industrie du recyclage doit être solidifiée par des changements réglementaires 
provinciaux et fédéraux afin de responsabiliser tous les producteurs et d’encourager les recycleurs locaux; 

 Un travail de concertation, de réédition de compte et de contrôle de la performance doit être envisagé au 
niveau régional et provincial afin de mieux encadrer l’atteinte des objectifs gouvernementaux; 

 Des incitatifs doivent être mis en place tant par les gouvernements provinciaux, fédéraux que municipaux 
pour stimuler l’application de la hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation 
et élimination); 



 
 

 Un travail de concertation entre le secteur privé, les organisations municipales, les organismes 
communautaires, les acteurs de la chaîne de valeur, la population et les divers gouvernements doit être mis 
de l’avant. 

Il est impératif que tous les paliers de l’État fassent preuve d’exemplarité, de gouvernance responsable et d’équité 
envers les générations futures. À travers tous ces engagements doivent transcender les principes fondateurs de la 
GMR que sont l’essor d’une économie circulaire, le développement durable et le respect de la hiérarchie des 3RV-E. 

Face à ces défis, la Ville de Terrebonne propose quatorze (14) recommandations visant l’amélioration des façons de 
faire en gestion des matières résiduelles. 

Justification 
 
Tout récemment, la Ville de Terrebonne a adopté un plan stratégique 2021-2025 dans lequel elle favorise des projets 
de développement durable tels que le développement d’Écocentres et le choix d’un traitement optimal pour les 
matières organiques. Elle a aussi adopté une politique de développement durable dans laquelle elle souhaite accélérer 
l’implantation de la collecte des matières organiques. 
À l’heure actuelle, il y a 38 LET au Québec et chacun vit sur du temps emprunté, tous atteignant leur pleine capacité 
d’après leur certificat d’autorisation, d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans. Les demandes d’agrandissement se 
succèdent l’une après l’autre. La capacité résiduelle d’enfouissement, tout site confondu à la grandeur du Québec, 
n’est que de treize (13) ans. 
La Ville de Terrebonne est l’hôte d’un de ces LET. En effet, les installations de CEC se situent dans le secteur de 
Lachenaie et regroupe une plateforme de compostage pour les résidus verts, une déchetterie, une usine de production 
de biogaz issu des déchets et un LET. Il s’agit du seul site d’enfouissement sur le territoire de la CMM et celui-ci traite 
près de la moitié des déchets générés par le territoire de la CMM. Des demandes d’agrandissement, visant à 
poursuivre l’exploitation des cellules prévues à cet effet en amorçant l’exploitation des autres secteurs, ont été 
autorisées à quelques reprises dans le passé. La plus récente demande a fait l’objet d’un mandat au BAPE à 
l’automne 2020 et est toujours en cours d’examen par le ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements 
climatiques (MELCC). Si l’agrandissement est autorisé, c’est habituellement pour une période de cinq (5) ans et 
celle-ci devrait se remplir sur une période de cinq (5) à sept (7) ans selon l’intensité des arrivages. À partir de 2026, 
la cellule en exploitation pourrait avoir déjà atteint sa pleine capacité. 
L’espace devient de plus en plus restreint pour d’éventuels agrandissements et comporte davantage de contraintes 
naturelles et urbanistiques. En ce sens, la pérennité du site CEC est au cœur des préoccupations de la Ville de 
Terrebonne. Il y a donc lieu pour la Ville de Terrebonne de se positionner sur ces enjeux importants et de sensibiliser 
le BAPE sur sa position.  

Aspects financiers 
 
N/A  
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suivant l’adoption du mémoire de la Ville de Terrebonne par le Comité exécutif : 

 Dépôt au BAPE au plus tard le 14 mai 2021, date limite pour le dépôt; 
 Dépôt au Conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 7 juin 2021 afin que celui-ci puisse en prendre 

connaissance; 
 Présentation au BAPE qui aura lieu à compter du 25 mai 2021. 

 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Mémoire sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes de la Ville de Terrebonne. 

 Recommandation d’appui de la Commission du développement durable, de l’environnement et de la 
mobilité (CDDEM). 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
_________________________________                    Date : _________________ 
Geneviève Rivard, 
Coordonnatrice Qualité des milieux de vie 
Direction Génie et environnement 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, 
Directeur par intérim 
Direction Génie et environnement 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Raphaël Beauséjour, 
Directeur par intérim 
Direction Génie et environnement 
 

 

_______________________ ______

2021.05.05 
15:33:36 -04'00'

2021.05.07 
08:38:01 -04'00'

2021.05.07 
08:38:26 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-528-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne autorise, sur 
recommandation de la Direction de l’urbanisme durable, la demande de 
contribution pour fins de parc suivante : 
 

Projet de construction : 2021-00332 
Montée Gagnon / Lot : 2 918 646 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution de 10 % pour 
fins de parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, pour 
une somme de 35 100 $, soit réglée en argent, le tout en conformité 
avec les termes du rapport joint au présent dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

12 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution en argent pour fins de parc et 
espaces verts visant le lot 2 918 646 _ 
Mtée Gagnon. (2021-00332) 
N/D : 2021- 00192 

IL EST RECOMMANDÉ : 

CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de construction #2021-00332 où une 
contribution pour fins de parc est exigible, le comité exécutif peut statuer sur le choix d’une 
contribution en terrain ou en argent; 

CONSIDÉRANT la contribution identifiée au tableau ci-dessus, laquelle a été versée sous 
forme monétaire; 

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parc exigée au 
règlement de lotissement soit réglée en argent, le tout en conformité avec les termes du 
présent rapport. 

Signataire : 

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.03 20:42:08 
-04'00'

15.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Contribution en argent pour fins de parc 
et espaces verts visant le lot 2 918 646 _ 
Mtée Gagnon. (2021-00332) 
N/D : 2021- 00192 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2021-00332 pour une 
habitation avec un logement secondaire déposé le 15 mars 2021, l’analyse a révélé que 
le lot visé issu de la rénovation cadastrale n’avait pas fait l’objet d’une contribution aux 
fins de parcs et espaces verts. En vertu du règlement de zonage no 1001, article 447, 
toute demande de permis de construction d’un bâtiment principal qui a été immatriculé 
comme lot distinct sans permis de lotissement, mais résultant de la rénovation 
cadastrale doit s’acquitter de la contribution de 10 % de la valeur marchande pour fins 
de parc et espaces verts. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet 

Lots 
existants 

Utilisation 
projetée 

Terrain(s) 
à bâtir 

Contribution 
en argent 

Plan minute 
/ arpenteur 

4685, montée 
Gagnon 2 918 646 

Construction 
d’une 

unifamiliale 
isolée avec 

bachelor 

1 35 100 $ 

M. Alain
Sansoucy

Min. : 38 784 
Dossier : 

91 143-B-1 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire. 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que le projet de construction vise qu’un seul lot; 

CONSIDÉRANT que la contribution sous forme de terrain n’est pas applicable étant 
donné le projet de construction soumis; 

CONSIDÉRANT les pièces jointes au présent dossier; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

La Direction de l’urbanisme durable recommande que la contribution pour fins de parc 
exigée au règlement de zonage soit réglée en argent, le tout en conformité avec les 
termes du présent rapport. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de construction suivant l’approbation du comité. 

PIÈCES JOINTES 

Matrice graphique avec photo aérienne; 
Certificat d’implantation / minute 38 784; 
Superficie de terrain assujettie aux 10 % de frais de parc; 
Rapport d’évaluation; 
Reçu de la contribution pour frais de parc; 
Tableau calcul 10 %.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Date : 29 avril 2021 __________________________________  
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 



 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 29 avril 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________       Date : 29 avril 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.04.29 
16:47:53 
-04'00'

Robert Chicoine 
2021.04.29 
16:53:49 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-529-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne, sur recommandation 
de la Direction de l’urbanisme durable, autorise le Comité consultatif de 
toponymie à procéder à l’analyse de la demande pour la redésignation 
du parc des Aînés, situé sur la rue Villeneuve, dans le secteur La Plaine. 
 
QUE ses recommandations soient soumises au comité exécutif, tel que 
prévu au règlement numéro 665. 
 
QUE le Comité consultatif de toponymie soit autorisé à s’adjoindre d’une 
personne-ressource experte afin d’aider le comité dans son analyse, le 
cas échéant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

12 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
redésignation du Parc des Aînés, secteur 
LaPlaine 
(N/D : 2021-00190) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de l’urbanisme durable 
que le comité exécutif: 

AUTORISE le comité de toponymie à procéder à l’analyse de la demande; 

AUTORISE le comité de toponymie à soumettre ses recommandations au comité exécutif 
tel que prévu au règlement 665; 

AUTORISE le comité de toponymie à s’adjoindre d’une personne-ressource experte afin 
d’aider le comité de toponymie dans son analyse, le cas échéant. 

Signataire :  

______________________________  Date : ___________ 
Direction générale 

Stéphane Larivée 
2021.05.03 21:03:15 
-04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande d’analyse auprès du comité 
consultatif de toponymie pour la 
redésignation du Parc des Aînés, secteur 
LaPlaine. 
(N/D : 2021-00191)  

 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville 
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des 
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi que la désignation 
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la Ville de 
Terrebonne. 
En vertu de l’article 3 du règlement no 665 qui prévoit la procédure de dénomination et 
qu’à ce titre, le comité consultatif de toponymie doit pour l’étude, l’analyse et 
recommandations, être mandaté par le comité exécutif ou le conseil municipal. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Suivant la réception d’une demande de la conseillère municipale madame Brigitte 
Villeneuve, quartier St-Joachim, plusieurs résidents du noyau villageois de La Plaine lui 
ont exprimé le désir que le nom du parc des Aînés, situé sur la rue Villeneuve 
(lot 1888649), soit modifié, car depuis quelques années des jeux pour les enfants de 0 
à 12 ans ont été installés et que tous les enfants de ce quartier le fréquentent 
quotidiennement. Une désignation permettant de faire état de cette fréquentation des 
jeunes serait plus représentative de son utilisation. 
 
 
 
 



Extrait cartographique : 
 
 

 
 

Justification 

N/A 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Suivant l’obtention du mandat d’étude par le comité exécutif, la résolution sera 
transmise au comité consultatif de toponymie pour procéder à l’analyse de la demande 
et formuler ses recommandations auprès du comité exécutif. 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 28 avril 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
 

Date : 
2021.04.29 
12:06:17 -04'00'



 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date 29 avril 2021 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________       Date : 29 avril 2021 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Date : 
2021.04.29 
12:06:37 -04'00'

Robert 
Chicoine 
2021.04.29 
12:09:10 -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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-530-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne d’adopter le Règlement sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, sous le numéro 4200. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 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 12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

7 juin 2021

Objet Adoption du règlement sur le jeu libre dans les 
rues résidentielles sous le numéro 4200

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles sous le numéro 4200.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

2021.05.1
1 
08:43:07 
-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 12 mai 2021

Date de présentation au conseil municipal 7 juin 2021

Objet Adoption du règlement sur le jeu libre dans les 
rues résidentielles sous le numéro 4200

CONTENU

Mise en contexte

Après avoir été soumis à la Commission de la sécurité publique, le 15 février 2021, un échéancier 
a été établi afin de déterminer les rues à autoriser.  Les rues sélectionnées sont à l’annexe « A »
du projet de règlement.

En juin 2017, le projet de loi 122 a été adopté. Celui-ci visant principalement à reconnaître que
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs. Cette loi permet entre autres d’autoriser aux municipalités, sous certaines 
conditions, le jeu libre dans la rue.
Du 8 mars au 6 avril 2021, les citoyens devaient déposer leurs demandes de jouer dans la rue 
via le site internet de la Ville.  Nous avons reçu 56 demandes.  De ce nombre, nous en avons 
sélectionné seize (16) qui étaient admissibles sur tout le territoire. À titre informatif, les dossiers 
reçus cette année seront priorisés et considérés lors de l’évaluation de la deuxième phase.

Il s’agit d’un nouveau règlement municipal.

Historique des décisions

N/A

Description



Le nouveau règlement prévoit un code de conduite (heures limitées, obligations de courtoisie et 
d’expectative raisonnable de la quiétude des voisins) et l’émission de constats d’infraction sera 
possible en cas d’infraction. Les mesures suivantes seront instaurées pour toutes les rues ou 
tronçons de rue sélectionnés :

La vitesse sera de 30 km/h maximum;
Des balises de centre de rue seront installées à chaque extrémité de la rue ou du 
tronçon de rue;

L’équipe de sécurité routière portera aussi une attention spéciale aux abords des zones de jeu 
libre, tant pour assurer la sécurité des usagers que pour assurer le respect de la signalisation 
en vigueur (incluant la limite de vitesse). Selon les normes gouvernementales en vigueur, le
début du projet est prévu pour le 31 mai 2021.

Justification

Ce projet de règlement a fait l’objet d’une recommandation favorable à la Commission de la 
sécurité publique. En plus de favoriser l’activité physique, ce projet de règlement permettra le jeu 
libre dans la rue en toute sécurité et en toute légalité.  Issu du plan d’action 2021-2023 de la 
Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, ce projet se veut rassembleur et convivial 
puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la communauté dans la qualité de vie 
des quartiers.  De plus, ce projet s’insère dans l’axe citoyenne inclusive de la Planification 
stratégique ainsi que l’enjeu de renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens.

Le projet de règlement numéro 4200 a été préalablement validé par la Direction du greffe et 
affaires juridiques le 29 avril 2021.

Aspects financiers

Les coûts de l’implantation du projet de règlement estimés étaient de 20 000 $. Le coût réel sera 
d’environ 12 000 $. Les coûts de l’implantation du projet de règlement seront assumés par la 
Direction du loisir et de la vie communautaire et délégués selon le règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif :                             12 mai 2021
Avis de motion et dépôt du projet de règlement:    7 juin 2021
Adoption du règlement :                        5 juillet 2021

PIÈCES JOINTES

Projet du règlement numéro 4200 et l’annexe « A »



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

______________________________________      Date : _________________
Christine Laroche, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Mélanie Drapeau
Chef de division – activités récréatives et communautaires
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

______________________________________      Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Christine Laroche

Mélanie Drapeau

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2021.05.04 13:47:54 
-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 12 mai 2021. 

 
CE-2021-531-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne entérine l’amendement 
au Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) de la 
Direction des technologies de l’information en y incluant le Plan 
stratégique de la géomatique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Amendement au Plan directeur des ressources 
informationnelles (PDRI) de la Direction des 
technologies de l’information afin d’y inclure le 
Plan stratégique de la géomatique. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner le Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) de la Direction des 
technologies de l’information, incluant le plan stratégique de la géomatique. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Alain Marcoux 
Date : 2021.05.05 
07:13:21 -04'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 mai 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Amendement au Plan directeur des 
ressources informationnelles (PDRI) de la 
Direction des technologies de l’information afin 
d’y inclure le Plan stratégique de la 
géomatique. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne s’est dotée en 2016 d’une équipe de géomatique au sein de la 
Direction des technologies de l’information. 

Les besoins en matière de géomatique sont manifestes à la Ville de Terrebonne et l’équipe en 
place peinait à répondre de front à l’ensemble des demandes tout en établissant des 
fondements solides pour l’avenir. Devant ce constat, la Ville a mandaté Fujitsu Conseil, via 
l’appel d’offres SA19-8010, de procéder à l’élaboration d’un plan stratégique qui orientera la 
croissance et les activités de l’équipe de géomatique pour l’horizon 2021-2024. 

Ce plan assurera, pour les quatre prochaines années, la mise en place d’une unité de 
géomatique forte et l’enchaînement de projets et d’actions qui engendreront de réels gains en 
efficience dans l’organisation. Celui-ci fera partie intégrante du Plan directeur des ressources 
informationnelles (PDRI) de la Direction des technologies de l’information, présenté au comité 
exécutif le 2 décembre 2020. 

Le Plan a été livré le 30 novembre 2020 et présenté au comité de direction au mois de mars 
2021. 

Adoption du plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) 
au  comité exécutif du 16 décembre 2020 (CE-2020-1339-DEC). 
Résolution jointe au dossier.



Historique des décisions 

9 juillet 2019 – 328-07-2019 
Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour les la réalisation d’un plan stratégique en 
géomatique 

26 septembre 2019 – CE-2019-1046-DEC 
Autorisation de procéder à un nouvel appel d’offres sur invitation pour les la réalisation d’un plan 
stratégique en géomatique 

Description 

Les chantiers du Plan stratégique étaient de renforcer l’unité de géomatique, mettre en place une 
infrastructure informatique pour supporter l’unité, consolider l’information géospatiale à la Ville, 
diffuser l’offre de services géomatique et mettre en place les règles de gouvernance en ce qui a 
trait aux activités réalisées par l’unité de géomatique. 

Justification 

L’adoption de ce plan stratégique saura établir la place de la géomatique au cœur des opérations 
de la Ville de Terrebonne. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Adoption du Plan stratégique de la géomatique afin qu’il soit inclus au Plan directeur des 
ressources informationnelles de la Direction des technologies de l’information et mise en place 
des chantiers. 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Plan stratégique de la géomatique 

 Résolution 328-07-2019 

 Résolution CE-2019-1046-DEC 

- Résolution CE-2020-1339-DEC



 
 

SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Rémi Asselin Signature numérique de Rémi Asselin 
Date : 2021.05.03 13:55:25 -04'00'
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