COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-721-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif 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 29 avril au
26 mai 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 29 avril au 26 mai 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 29 avril au 26
mai 2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

2021.06.2
1 10:56:14
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 29 avril au 26 mai 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 7 juin 2021, pour la période du 8 au 28 avril 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 29 avril au 26 mai 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
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
29 avril au 26 mai 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.06.17 16:43:04
-04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.06.17
17:33:35 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-722-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif 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 5 juin 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

(si applicable)

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 5 juin 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 5 juin 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 :

2021.06.2
1 10:56:43
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

(si applicable)

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 5 juin 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 26 mai 2021, pour la période du 1er janvier au 9
mai 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 MDQYLHUau 5 juin 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
x

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 5 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de Josée
Marineau
Date : 2021.06.17 16:45:53 -04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.06.17
17:35:05 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-723-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif 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 mai 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 31 mai 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 mai 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 :

2021.06.2
1 10:57:18
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 31 mai 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 7 juin 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 30 avril 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
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.18 09:20:53
-04'00'
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.06.18 11:42:11
-04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-724-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif 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 mai 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 31 mai 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 mai 2021, le tout conformément à l’article 47 du
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

2021.06.2
1 10:57:50
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal :

5 juillet 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er au 31 mai 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 26 mai 2021, pour la période du 1er au 30 avril
2021.
Description
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er au
31 mai 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
mai 2021.
Aspects financiers
N/a
Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Josée Marineau
Date : 2021.06.17
16:45:19 -04'00'

Josée Marineau, B.A.A.
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.06.18
11:41:20 -04'00'

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

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-725-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif 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 mai 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

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

Objet

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 mai 2021, le
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de
suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

2021.06.21
10:50:51
-04'00'
______________________________

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
mai 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 la 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 339-06-2021 de la séance du conseil municipal du 7 juin 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 avril 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 mai 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
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.06.15
11:41:32 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.06.15
14:03:12 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.06.15
14:36:38 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-726-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination,
pour la période du 1er au 31 mai 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.6
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

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

Objet

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 mai 2021, le tout conformément
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

2021.06.21
10:51:18
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31 mai
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 340-06-2021 de la séance du conseil municipal du 7 juin 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 30 avril 2021.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 31 mai 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
x

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

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.06.14
09:16:33 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

Caroline Durand
2021.06.14
15:23:44 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.06.14
15:30:24 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-727-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la double commission formée de la Commission de la planification,
de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la
Commission de l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 4 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.1
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la double commission formée
de la Commission de la planification, de l’aménagement
et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission
de l’administration, des finances et des ressources
humaines (CADM) du 4 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des
finances et des ressources humaines (CADM) du 4 juin 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.21 12:55:57
-04'00'
______________________________

Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la double commission formée de
la Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) et la Commission de
l’administration, des finances et des ressources humaines
(CADM) du 4 juin 2021.

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et
suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et la Commission de l’administration, des finances
et des ressources humaines (CADM).
La mission de la CPAET est de :
x Proposer les orientations de la Ville de Terrebonne en matière de gestion et de l'entretien du territoire. En outre,
elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique de développement durable et de
mise en valeur du patrimoine bâti;
x Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation, le financement des
dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la réfection et de l'entretien des
infrastructures;
x Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures ainsi qu'à la
recherche du soutien financier;
x Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées,
l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation;
x Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de
transport d'énergie.
La CADM a pour principale mission d’examiner toutes les questions majeures relatives à la gestion et à l'administration
des ressources financières et matérielles de la Ville de Terrebonne dans une perspective de cohérence et de rigueur
dans la prise de décision afin de contribuer à l'amélioration de sa performance générale. À l’égard des ressources
humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations appropriés en ce qui a trait à la
gestion des ressources humaines.

Historique des décisions
10 mars 2021 – CE-2021-226-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la double commission formée de la Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines
(CADM) du 29 janvier 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la commission double formée de la Commission de la planification,
de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) et de la Commission de l’administration, des finances et des
ressources humaines (CADM) du 4 juin 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au comité exécutif de ses
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la double commission du 4 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de joel goulet
Date : 2021.06.18 09:13:32 -04'00'

__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

Date : 2021.06.18
14:36:07 -04'00'
__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-728-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien
du territoire (CPAET) du 4 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

6.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal (si
applicable)

Objet

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de l’entretien du
territoire (CPAET) du 4 juin 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 4 juin 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.21 12:56:28
-04'00'
______________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la
planification, de l’aménagement et de
l’entretien du territoire (CPAET) du 4 juin 2021.

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil municipal et abrogeant
le règlement numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.
Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET).
La mission de cette commission est de :
x

Proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire.
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique
de développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti.

x

Proposer des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation,
le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la
construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures.

x

Procéder à l'étude des programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures
ainsi qu'à la recherche du soutien financier.

x

Procéder à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le
traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation.

x

Émettre des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs
d'utilité publique et de transport d'énergie.

Historique des décisions
9 juin 2021 – CE-2021-641-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien
du territoire (CPAET) du 7 mai 2021.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 4 juin 2021.
Justification
Conformément à l’article 5 du règlement numéro 718, chaque commission doit rendre compte au
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Procès-verbal de la commission du 4 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de joel goulet
Date : 2021.06.17 11:40:36 -04'00'

__________________________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur
pp
:

Date : 2021.06.17
15:29:08 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-729-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la
promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Alary Immobilier inc., des
lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, d’une superficie de
7 505,3 mètres carrés, au montant de 2 400 000 $ (soit un total de
2 759 400 $, taxes incluses), et ce, selon les termes et conditions y
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, dont notamment,
mais sans limitation, les conditions suivantes :
•

L’entrée en vigueur du règlement modifiant le Règlement de
zonage numéro 1001 afin de permettre une mixité d’usages
commercial et résidentiel de l’immeuble;

•

L’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la
Direction du génie et de l’environnement, à l’effet que le réseau
sanitaire de la Ville de Terrebonne actuellement construit est
nettement suffisant, notamment quant à la construction de ses
conduites, afin de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au
minimum 100 logements.

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, la
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

CE-2021-729 -REC
Page 2
préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tous documents
afférents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Vente par la Ville de Terrebonne des lots
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du
Québec, situés à l’intersection de la montée
Masson et de la rue Latour pour la construction
d’un projet résidentiel mixte / Signature de la
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne
et Alary immobilier Inc.

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 Alary Immobilier Inc., des lots
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, d’une superficie de 7 505,3 mètres carrés, au
montant de 2 400 000 $, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite
promesse d’achat, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante
de la présente, dont notamment, mais sans limitation les conditions suivantes :
x l’entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre une
mixité d’usages commercial et résidentiel de l’immeuble;
x l’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la Direction du génie et de
l’environnement, à l’effet que le réseau sanitaire de la Ville de Terrebonne actuellement
construit est nettement suffisant, notamment quant à la construction de ses conduites, afin
de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au minimum 100 logements.
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistantgreffier 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’assistantgreffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement
conforme à la promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents;
Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:42:11
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée – Directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 Juillet 2021

(si applicable)

Objet

Vente par la Ville de Terrebonne des lots
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du
Québec, situés à l’intersection de la montée
Masson et de la rue Latour pour la construction
d’un projet résidentiel mixte / Signature de la
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne
et Alary immobilier Inc.

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne a acquis de Tao JIA WEN, aux termes d’un acte de vente reçu devant Me
Robert Gravel, notaire, le 28 mai 2015, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de l’Assomption, sous le numéro 21 564 509, un terrain connu et désigné
comme étant les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, situé à l’intersection de la
montée Masson et de la rue Latour, sur lequel était autrefois érigé le commerce de la « Maison
Chan ». Après la démolition du bâtiment survenue en 2015 et des travaux de décontamination
d’une partie du terrain, la Ville de Terrebonne a évalué plusieurs options pour la mise en valeur
de ce terrain.
De plus, la Ville est propriétaire du lot 2 915 965 du cadastre du Québec (depuis le 30 novembre
2009 – résolution numéro 581-11-2009) du terrain situé en front de cet immeuble, également
situé sur la montée Masson.
En 2020, la Direction générale mandate le Bureau du développement économique à vendre au
moins quatre (4) terrains lui appartenant par appel d’offres public. Le premier terrain visé est celui
de la montée Masson, situé à l’intersection de la rue Latour, connue comme étant les lots
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec. Ainsi le service d’approvisionnements de la
Direction de l’administration et des finances a entrepris la soumission SA20-1002.
Dans un contexte de revitalisation de la montée Masson et de rareté des terrains, et d’une
démarche intégrée de développement, l’un des objectifs de la présente transaction vise que ledit
terrain soit aménagé à des fins commerciales ou mixtes, afin de lui conférer une valeur ajoutée.

Depuis la mise en vente de celui-ci, la Ville souhaite obtenir des propositions novatrices
s’inscrivant dans une perspective de développement durable.
En vertu d’un appel de propositions portant le numéro SA20-1002, intitulé « APPEL DE
PROPOSITIONS - Vente du terrain et construction d’un projet immobilier commercial ou
mixte - Lots : 2 915 915 et 2 915 909, intersection montée Masson et Latour », la Ville a
demandé des propositions pour la mise en valeur dudit terrain, afin qu’il soit aménagé à des fins
commerciales ou mixtes et qu’un projet immobilier d’une valeur foncière approximative de
10 000 000 $ y soit construit. Les propositions devaient être reçues par la Ville au plus tard le
trente (30) juin deux mille vingt (2020). La Ville n’a reçu aucune proposition formelle avant
l’expiration de ce délai.
Cependant, l’acheteur, Alary Immobilier inc., a manifesté son intérêt de se porter acquéreur dudit
terrain, sujet à certaines modalités et conditions additionnelles à celles initialement prévues à
l’Appel de propositions, et suivant les conditions prévues à la promesse d’achat jointe aux
présentes.
Historique des décisions
2014-12-08 –596-12-2014 / AUTORISATION / ACQUISITION / LOTS 2 915 915 ET 2 915 909 /
845 ET 851, MONTÉE MASSON Le conseil municipal accepte la promesse de vente datée du
19 octobre 2014 pour l’acquisition des lots numéros 2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 7 505,3 m2.
2015-12-02 – CE-2015-1474-DEC – Soumission / Démolition complète du bâtiment / 845,
montée Masson / SA15-9084. Le comité exécutif accepte la soumission de la Société ROBERT
FER ET MÉTAUX S.E.C., datée du 10 novembre 2015.
Description
Transaction immobilière visée :
Vente d’un terrain appartenant la Ville de Terrebonne, soit les lots 2 915 915 et 2 915 909 du
cadastre du Québec, situés à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour, en faveur
de l’acheteur, soit ALARY IMMOBILIER INC.
Dans le cadre de la présente transaction immobilière, l’acheteur a offert à la Ville d’acheter le
terrain, suivant les termes et conditions suivantes, à savoir :
1) Le prix d'achat du terrain sera de 2 400 000 $;
2) La vente sera faite sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur, excluant toute
garantie de nature environnementale quant à l’état, la qualité et la capacité portante du
sol ou des matériaux pouvant s’y trouver;
3) L’acheteur devra procéder à la décontamination environnementale du terrain, aux critères
applicables à un terrain d’usage mixte, soit commercial et résidentiel, pour tous les
contaminants dépassant les seuils permis en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement et de la réglementation adoptée en vertu de cette loi, dans un délai
maximal de six (6) mois suivants la date de signature de l’acte de vente;
4) Les coûts de décontamination environnementale du terrain seront assumés en totalité par
la Ville, et une retenue de 500 000 $ dans le compte du notaire instrumentant et mandaté
par l’acheteur sera effectuée, pour garantir le paiement de ceux-ci;
5) La vente est conditionnelle à l’adoption d’une modification règlementaire par la Ville de
Terrebonne afin de permettre une mixité d’usages commercial et résidentiel de

6)

7)

8)
9)

l’Immeuble. Cette condition devra être réalisée à l’intérieur d’un délai de deux cent
soixante-dix (270) jours de la date d’acceptation par la Ville de la promesse d’achat;
La vente est conditionnelle à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) par le comité exécutif et/ou conseil municipal de la Ville de
Terrebonne, à la suite d’une consultation et de l’obtention des recommandations de son
comité consultatif d’urbanisme, à l’intérieur d’un délai de cent vingt (120) jours de la date
d’adoption de la modification règlementaire permettant une mixité d’usages commercial
et résidentiel du terrain;
L'acheteur devra construire un bâtiment principal à vocation résidentielle et commerciale
comportant deux (2) phases, et comprenant un minimum de cent (100) unités, le tout
conformément aux plans et documents à être approuvés en vertu de la réglementation
applicable, d’une valeur minimale totale au rôle d’évaluation de la Ville de Terrebonne
équivalant à 18 000 000 $, et ce, dans les délais prévus à la promesse d’achat;
Les garanties prévues à la promesse d’achat en faveur de la Ville devront être mises en
place, afin de garantir l’exécution des obligations de l’acheteur;
La vente est conditionnelle à l’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la
Direction du génie et de l’environnement, à l’effet que le réseau d’égout sanitaire de la
Ville de Terrebonne actuellement construit est nettement suffisant, notamment quant à la
constitution de ses conduites, afin de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au
minimum cent (100) unités.

La réalisation de l’ensemble de ces conditions et les délais associés à celles-ci font en sorte que
la vente du terrain à l’acheteur interviendrait uniquement en 2022.
Justification
Selon le rapport déposé par le service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration
et des finances, il n’y a pas d’obligation de vendre un terrain sur appel de propositions publiques,
notamment puisqu’il n’y avait qu’un seul intéressé à la suite de l’appel de proposition.
La Ville est donc justifiée de procéder à l’aliénation de gré à gré du terrain en faveur de
l’acheteur, conformément aux termes et conditions prévus à la promesse d’achat.
Aspects financiers
Vente du terrain à 2,4 M$ moins la décontamination environnementale du terrain, le tout
sujet à la réalisation des conditions énoncées ci-dessus et à la promesse d’achat.
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

Projet hors PTI :
.

.
Terme : ___ ans

$
.

Excédents de fonctionnements non affectés

$

Excédents de fonctionnements affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

:

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Montant
Du poste
$
.
Transfert budgétaire
.
$
Virement budgétaire entre directions
$
.
Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
.
No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Modification de zonage / Urbanisme
Analyse de la capacité du réseau sanitaire / Génie et environnement
Signature de l’acte de cession
Décontamination / Promoteur
Construction / Promoteur

PIÈCES JOINTES
Sommaire administratif et ses pièces jointes
Rapport du service de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des
finances

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-730-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
concept de l’ensemble du Plan d’aménagement de transects
d’Urbanova, phase 1 « PAT-10 », et ce, selon les conditions suivantes :
•

La confection de la convention de développement ainsi que des
protocoles d'entente soient conformes aux principes contenus au
règlement numéro 649 sur les ententes relatives à l'exécution, au
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux;

•

Le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des
emprises de rue, pour les passages piétons, les espaces parcs,
ainsi que toutes les servitudes d’utilités publiques, le tout selon le
concept proposé.

QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques soit mandatée afin
de procéder à la confection d'une convention de développement ainsi
que des protocoles en découlant afin de mener à terme les trois (3)
phases du projet prévu, tel qu'illustrées aux annexes du Plan
d’aménagement de transects d’Urbanova « PAT-10 » joint au dossier
décisionnel.
QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les
approbations requises, et ce, tant au niveau municipal qu'à tout autre
palier gouvernemental.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
7.2
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif et Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Projet de développement-CCDM-PAT-10-Golf
les Moulins / Résumé exécutif / Mandat
convention de développement

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accepter le concept de l’ensemble du Plan d’aménagement transect 10 (PAT-10) dans Urbanova,
QUE le projet soit accepté selon les conditions suivantes:





La confection de la convention de développement ainsi que des protocoles d'entente
sont conformes aux principes contenus au règlement numéro 649 - Règlement sur
les ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les
travaux municipaux;
Le promoteur cède sans considération monétaire l'ensemble des emprises de rue,
pour les passages piétons, les espaces parcs, ainsi que toutes les servitudes
d’utilités publiques, le tout selon le concept proposé;

QUE la Direction du greffe et des affaires juridiques procède à la confection d'une convention de
développement ainsi que des protocoles en découlant afin de mener à terme les trois (3) phases
du projet prévu tel qu'illustrer aux annexes du plan d’aménagement de transects d’Urbanova PAT10.
QUE l'approbation du projet ne soustrait pas le promoteur à toutes les approbations requises, et
ce, tant au municipal qu'à tout autre palier gouvernemental.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 15:50:10
-04'00'
______________________________

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

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif et Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Projet de développement-CCDM-PAT-10-Golf
les Moulins / Résumé exécutif / Mandat
convention de développement

CONTENU
Mise en contexte
Le propriétaire de l’ensemble des terrains du Plan d’aménagement transect 10 (PAT-10) dans
Urbanova, « Les Constructions Martin Cousineau Inc. » a fait une demande de développement
en date du 5 mars 2015, conformément au processus de développement du règlement sur la
création de la Commission de planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (172). Ladite commission a recommandé au Comité de coordination au développement municipal
(CCDM) de travailler avec le promoteur pour un concept.
Le présent sommaire vise à accepter le concept déposé par le promoteur, à mandater le CCDM
à préparer et déposer une convention de développement.
Historique des décisions
2015/10/28 – CE- 2015-1287-DEC
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM), de
travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept « ville-promoteur », en tenant compte de
certaines conditions.
2016/05/11 - CE-2016-624-DEC
Le comité exécutif approuve le projet de convention préalable à la réalisation de travaux
municipaux à intervenir entre un promoteur et la Ville de Terrebonne

2017/02/08 - CE-2017-116-DEC (CPGIU-2017-01-20/06)
Le comité exécutif mandate le Comité de coordination au développement municipal (CCDM), en
collaboration avec la Direction des communications, de faire préparer par le promoteur une
consultation participative des propriétaires limitrophes du projet de développement « Le Golf les
Moulins ».
2020/09/09 – CE – 2020-878-DEC (CPAET-2020-08-21/02)
Suite la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019, et le sondage qui a été réalisé à la
suite de cette séance concernant, le comité exécutif donne son accord de principe au plan
concept global, daté du 17 juin 2020 et demande de poursuivre l’analyse de la planification du
projet avec le promoteur en répondant aux interrogations énumérées par la commission;
2021/06/03 - CCU
Présentation du projet et recommandation à venir au conseil municipal.
2021/06/18 – CPAET
La Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire va appuyer le
projet déposé par le promoteur.
Description
Conformément au concept approuvé par le comité exécutif, le promoteur présente un projet de
concept Ville-promoteur pour l’ensemble du PAT-10 d’Urbanova.
La grille MUD a été analysée et le CCDM est d’avis de poursuivre les prochaines étapes du
processus de développement.
Justification
Afin de poursuivre la prochaine étape du processus de développement, sois la préparation de la
convention de développement, et puisque le conseil municipal à la suite de la recommandation
du CCU doit approuver le projet du concept « promoteur-Ville », le résumé exécutif démontre
l’impact du projet au niveau de l’aspect financier.
En résumé :
Le nombre d’unités s’élève à 212 unités unifamiliales à faible densité pour une valeur de
plus de 128 M$;
La population anticipée s’élève à 636;
Le coût des infrastructures est estimé à un peu plus de 10 M$ et sera entièrement assumé
par le promoteur;
Le revenu de taxes générales annuel est estimé à un peu plus d’un million;
Voici des particularités du projet :
o 2,43 kilomètres de rues;
o 0,9 kilomètre de trottoir;
o Près d’un kilomètre de sentier;
o 19,6 mc de parc;
o 0,45 kilomètre de piste cyclable.

Aspects financiers
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
À venir .
Sources de financement particulières

Terme : ___ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(Préciser :
)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Montant
Du poste
.
$
Transfert budgétaire
.
$
Virement budgétaire entre directions
$
.
Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Signature et approbation de la convention de développement / Juillet 2021;
Signature et approbation de la convention préalable de conception / Aout 2021;
Mandat aux professionnels pour les plans et devis infrastructures / Septembre à
décembre 2021;
Dépôt au Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
MELCC / Décembre 2021 à juin 2022;
Demande de soumissions pour les travaux d’infrastructures de la phase 1, étape 1 / juin
2022 à juillet 2022;
Signature du protocole phase 1 / Juillet 2022;
Travaux de la phase 1 / Août 2022 à octobre 2022.

PIÈCES JOINTES
Annexe « F-10 » Plan d’aménagement de transects d’Urbanova phase 1 « PAT-10 »
Résumé exécutif
Présentation du PAT-10 Golf des Moulins (2021-00239)

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint - Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-731-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine la Convention de développement entre
la Ville de Terrebonne et Développement Alta Visa inc. pour le projet de
développement d’Urbanova PAT-02.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, ladite convention, 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.3
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Urbanova / PAT-02 / Convention de
développement

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le secrétaire ou l’assistant
secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de développement concernant le projet
de développement d’Urbanova PAT-02 dûment signée par le promoteur Développement AltaVista
Inc., le 18 juin 2021 ;

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 15:51:38
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Stéphane Larivée – directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Urbanova / PAT-02 / Convention de
développement

CONTENU
Mise en contexte
Conjointement avec le promoteur, la Ville a approuvé un concept de développement pour le projet
Natura du PAT-02 dans Urbanova. Puisque ce projet d’envergure comporte plusieurs phases,
une convention de développement entre la Ville et le promoteur permettra de connaître qui fait
quoi, quels sont les frais assumés par chacune des parties et dans quelles conditions une phase
subséquente peut débuter.
Historique des décisions
28 octobre 2020 –CE-2020-1058-DEC
Approbation du projet déposé par Groupe immobilier Grilli sous la référence D14-0529, PAT-02.
La Direction du greffe et des affaires juridiques est mandatée pour la confection d'une convention
de développement conformément aux principes contenus au règlement numéro 649 (règlement
sur les ententes relatives à l'exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux
municipaux);
27 février 2021 - CPAET-2021-02-26/02
La Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET)
appuie la recommandation de la Direction générale afin que la Ville de Terrebonne, d’accepte le
concept de l’ensemble du Plan d’aménagement transect 02 (PAT-02) dans Urbanova,
Développement Altavista inc., incluant un terrain d’environ 17 500 m2 pour une école primaire
sous la juridiction du centre de service scolaire des Mille-Îles et d’une partie du Golf Le Versant
pour permettre la rue Marcel-De La Sablonnière de rejoindre la côte de Terrebonne;

La Direction du génie et de l’environnement soit mandatée, en collaboration avec la Direction du
greffe et des affaires juridiques de procéder à l’acquisition du terrain, d’une superficie d’environ
17 500 m2 pour une future école secondaire ;
La Direction de l’urbanisme durable poursuivre les étapes prévues pour l’approbation du PAT
selon le règlement sur le Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova numéro 1009 soit, de
soumettre la demande au comité consultatif d’urbanisme pour fins de recommandation au conseil
municipal. Suivant l’approbation du PAT par le conseil municipal, une modification réglementaire
pour intégrer le PAT sera requise.
Description
Il s’agit d’une entente entre la Ville de Terrebonne et Développement AltaVista Inc concernant le
développement du PAT-2 d’Urbanova.
Les PARTIES s'engagent à collaborer afin de promouvoir la réalisation du PROJET
d’aménagement du Plan d’aménagement de Transects d’Urbanova (PAT-02) d’environ 616 875
mc pour environ 2 744 unités.

Voici en détail les éléments essentiels du projet :
Description
Unifamiliale isolée 1 à 2 étages
Unifamiliale contiguë 2 à 3 étages
Duplex – 3 à 4 étages
Multifamiliale – 4 étages et plus
Garderie
Espace vert (10%)
Espace vert (bassin)
Lac
Passage piéton
Rue publique
École

Superficie mc
67 174
129 455
48 347
93 320
3 745
61 686
23 333
5 006
2 939
164 318
17 552

%
10.9
21.0
7.8
15.1
.6
10
3.8
.8
.5
26.6
2.9

Nb d’unités
106 (3.9 %)
594 (21.6 %)
322 (11.7 %)
1 722 (62.8 %)
1

1

Le projet comportera 3 phases.
Les dépenses d’infrastructures sont estimées en date de ce jour à 60 485 122 $ dont :
Le promoteur assume 54 834 069;
La Ville assume l’acquisition du terrain pour une école primaire estimée à 5 651 053 $
Justification
Puisqu’il y aura plusieurs phases (3) de développement dans le projet impliquant plusieurs
protocoles d’entente, une convention de développement permet
De planifier dans son ensemble la vision financière du concept ville-promoteur approuvé par les
parties.

Le projet de règlement de convention a été préalablement validé par la Direction du greffe et
des affaires juridiques.

Aspects financiers
$ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

Excédents de fonctionnement non affectés :

$

Excédents de fonctionnement affectés :

$

Paiement comptant des immobilisations :

$

Fonds parcs et terrains de jeux :

$

Fonds de roulement :

$

Réserve financière :
Autres :
Variation budgétaire requise

(préciser :

)

Terme : ___ ans
.

$

.

$

Montant
Du poste
.
$
Transfert budgétaire
.
$
Virement budgétaire entre directions
$
.

Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $
No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
No :

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Voici les prochaines étapes avant les demandes de permis de construction :
Convention préalable de conception (Génie et environnement, Greffe et Direction
générale);
Soumission des professionnels pour plan/devis et surveillance (Génie et environnement
et services des approvisionnements de l’administration et des finances);
Préparation des plans et devis (Génie et environnement);
Mandat d’un entrepreneur général par le promoteur pour la phase 1 (promoteur et Génie
et environnement);
Signature protocole d’entente pour la phase 1 (Génie et environnement, Greffe et
Direction générale);
Travaux des infrastructures de la phase 1 (promoteur).

PIÈCES JOINTES
Projet d’entente signé par le promoteur
Annexe « A » : Résolution du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne portant le
numéro CE-2020-1058-DEC et adoptée le 28 octobre 2020
Annexe « B » : Résolution du Conseil d'administration de Développement Alta Vista Inc.,
tenue le 17 janvier 2018
Annexe « C » : Plan « Projet de lotissement » portant le numéro de minutes 27 677
(dossier 29 363), daté du 19 mai 2021, réalisé par la Normand Fournier, arpenteurgéomètre de la firme Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres;
Annexe « D » : Plan d'aménagement de transects d’Urbanova 2 « PAT-02 » préparé par
le promoteur daté du 4 avril 2020;
Annexe « E » : Plan et tableau des séquences ;
Annexe « F » : Planification financière ;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Stéphane Larivée – directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-732-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un
amendement budgétaire afin de couvrir le paiement des primes
d’assurance automobile de la Ville de Terrebonne, et ce, pour permettre
le maintien des opérations de la Direction du greffe et des affaires
juridiques, soit pour une somme de 207 053,13 $, taxes incluses, pour
l’année 2021.
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement
non affecté et l’amendement budgétaire soient autorisés, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER



RECOMMANDATION

8.1
Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Autoriser un amendement budgétaire de
l’excédent de fonctionnement non affecté
vers le budget de fonctionnement de la
Direction du greffe et des affaires
juridiques pour couvrir le montant du
contrat d’assurances automobile

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser un amendement budgétaire, afin de couvrir le paiement des primes
d’assurances automobile de la Ville, pour permettre le maintien des opérations de la
Direction du greffe et affaires juridiques, soit la somme de 207,053.13$, taxes incluses
pour l’année 2021.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. L’excédent de fonctionnement non affecté sera la source de financement
pour cet amendement budgétaire.

SIGNATAIRE
2021.06.29
08:57:29 -04'00'

__________________________________
Direction générale


Date : _________________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Autoriser un amendement budgétaire de
l’excédent de fonctionnement non affecté vers
le budget de fonctionnement de la Direction du
greffe et des affaires juridiques pour couvrir le
montant du contrat d’assurances automobile

CONTENU
Mise en contexte
Depuis le 1er janvier 2020, la Ville s’autoassure. En effet, l’adoption de la Résolution 154-04-2020
par le conseil municipal confirme l’auto-assurance pour tous les volets, à l’exception du volet
automobile.
Le volet automobile ne peut être présentement assujetti à l’auto-assurance en raison du
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de
responsabilité, Chapitre A-25, r.8, découlant de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c A25), dans lequel il n’y a pas d’exemption pour la Ville de Terrebonne. À moins d’être exempté, la
Loi exige de détenir un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation du
dommage matériel causé par une automobile.
Une modification réglementaire autorisant l’auto-assurance pour le volet automobile était
attendue du gouvernement du Québec à la fin de l’année 2020 ou en début d’année 2021. Dans
ce contexte, aucune somme n’avait pas été prévue lors de la planification budgétaire 2020 pour
le contrat d’assurance automobile au budget de la Direction du greffe et des affaires juridiques.
Or, la modification réglementaire n’a pas encore été adoptée
Vu ce qui précède, les primes d’assurances automobiles de la Ville sont présentement payées
par la Direction du greffe et affaires juridiques à même son budget de fonctionnement (poste
budgétaire des honoraires professionnels).

Historique des décisions
9 décembre 2019 – 645-12-2019
Résolution du conseil municipal autorisant la non-reconduction du contrat d’assurances
générales de la Ville, à l’exception du volet automobile, optant pour la formule d’auto-assurance.
La résolution reconduit également le contrat d’assurance que pour le volet automobile et évaluera
la possibilité d’obtenir une telle exemption pour le futur (afin de s’auto-assurer également pour
ce volet);
14 avril 2020 – 154-04-2020
Résolution du conseil municipal autorisant que la Ville couvre et couvrira tous les volets
déterminés auparavant en matière d’assurance, à l’exception du volet automobile.
14 avril 2020 – 155-04-2020
Résolution du conseil municipal demandant au ministre des Transports que la Ville de
Terrebonne soit exemptée de détenir une telle assurance.
14 décembre 2020 – 658-12-2020
Résolution du conseil municipal reconduisant le contrat d’assurance automobile.
Description
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne doit autoriser l’amendement budgétaire
demandé, afin de couvrir le paiement des primes d’assurances automobile de la Ville, pour
permettre le maintien des opérations de la Direction du greffe et affaires juridiques. Soit la somme
de 207,053.13$, taxes incluses pour l’année 2021.
Le conseil municipal doit autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement non
affecté comme source de financement de cet amendement budgétaire.
Justification
Le déficit budgétaire à couvrir pour le paiement des primes qui s’élève à 207,053,13$, taxes
incluses, vu les sommes affectées au paiement des primes d’assurance automobile de l’année
2021.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

207053,13 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année : 2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

.

$
.

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

Terme : ___ ans
$

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :
 ܈Excédents de fonctionnement affectés :

207.053,13

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions
 ܈Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0185
 ܈No :
.
.
 ܆No :

$
$
207.053,13 $

Du poste

vers le poste
.
.

030000341000001 .

.
.
12000-2414
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES
x

Facture #393826 de BFL CANADA risques et assurances inc. daté du 17 décembre 2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.29
08:28:16 -04'00'

__________________________________
Rebecca Monaco
Avocate
Direction du greffe et affaires juridiques

Date : _________________

Endosseur :

25-06-2021
09:51
__________________________________
_______________________

Date : _________________

Louis-Alexandre Robidoux
Chef de division par intérim affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques
Approbateur :

Date : 2021.06.29
08:49:33 -04'00'

__________________________________
Jean-François Milot
Greffier et directeur
Direction du greffe et affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-733-REC

Résolution amendée par CE-2021-806-REC

Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de fixer au
dimanche 5 septembre 2021 la tenue du scrutin référendaire, devant se
dérouler entièrement par correspondance conformément à l'arrêté
ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux en date du 7 mai 2020, concernant le règlement numéro 1001322, Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 936446, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 2.
QUE la rémunération du personnel référendaire soit fixée telle que
détaillée au dossier décisionnel.
QUE le budget pour la tenue du scrutin référendaire soit approuvé au
montant de 87 500 $.
QUE l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement
non affecté et l’amendement budgétaire vers le poste budgétaire
numéro 12100-2414 « Élections et référendums » soient autorisés,
conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

8.2
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Fixation de la date du scrutin référendaire dans
le cadre du processus d’adoption du règlement
numéro 1001-322, Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16,
9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 936457 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase
2, fixation de la rémunération du personnel
référendaire et adoption du budget nécessaire
à la tenue du scrutin référendaire

IL EST RECOMMANDÉ :
De fixer au dimanche 5 septembre 2021 la tenue du scrutin référendaire, devant se dérouler
entièrement par correspondance conformément à l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, concernant le règlement numéro 1001-322,
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 9364-06, 936407, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora,
phase 2;
De fixer la rémunération du personnel référendaire tel que détaillée au dossier décisionnel;
D’adopter le budget pour la tenue du scrutin référendaire au montant de 87 500 $;
D’autoriser l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté et
l’amendement budgétaire vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et
référendums », conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Signataire :

Date : 2021.06.30
11:42:40 -04'00'
______________________________

Date : ____________
Me Jean-François Milot, président d’élection
Directeur du greffe et des affaires juridiques

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Fixation de la date du scrutin référendaire dans
le cadre du processus d’adoption du règlement
numéro 1001-322, Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16,
9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 936457 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase
2, fixation de la rémunération du personnel
référendaire et adoption du budget nécessaire
à la tenue du scrutin référendaire

CONTENU
Mise en contexte
L’objet du règlement numéro 1001-322, Règlement modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56
et 9364-57 pour le secteur les Jardins d’Angora, phase 2, est de :
x

créer les zones 9364-06, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57
à même une partie de la zone 9364-35;

x

créer la zone 9364-07 à même une partie des zones 9364-35 et 9264-87;

x

créer les grilles des usages et des normes pour les zones 9364-06, 9364-07, 936416, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et 9364-57.

Le règlement numéro 1001-322 concerne les zones visées numéros 9364-35 et 9264-87 et les
zones contiguës numéros 9264-17, 9264-69, 9264-68, 9264-74, 9263-99, 9264-93, 9264-91,
9263-97 et 9364-42. Selon les données transmises par l’équipe de la géomatique de la Direction
des technologies de l’information, ces zones regroupent environ 2 527 personnes habiles à voter
(« PHV »).

Lors de la séance tenue le 8 février 2021, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté
le premier projet de règlement numéro 1001-322. Aucun commentaire n’a été reçu par la Ville
suite à la publication de l’avis public remplaçant l’assemblée de consultation publique par un
appel de commentaires écrits de 15 jours (du 23 février au 10 mars 2021) conformément aux
arrêtés ministériels numéros 2020-049 en date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre
2020.
Contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, un
second projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance tenue le 15
mars 2021. Suite à la publication de l’avis public de demande d’approbation référendaire le 31
mars 2021, un nombre suffisant de demandes a été reçu par la municipalité pour demander la
tenue d’un registre, soit un total de 52 demandes (17 demandes pour la zone 9364-35 et de 35
demandes pour la zone 9264-87). Le nombre de signatures requis était de 12 signatures.
Le 12 mai 2021, un avis public pour la procédure d’enregistrement des PHV des zones visées
et contiguës visant la tenue d’un scrutin référendaire a été publié sur le site Internet de la Ville.
La procédure d’enregistrement des PHV prévue à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (« LERM ») a été remplacée par une période de réception des demandes
écrites de scrutin référendaire d’une durée de 15 jours, conformément à l'Arrêté numéro 2020033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 (« Arrêté numéro
2020-033 ») pris dans le contexte de l’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement.
Suite à la publication de cet avis public, 448 demandes valides provenant de PHV des zones
visées et contiguës ont été reçues par la municipalité, alors que le nombre de demandes requis
en vertu de la LERM était de 264. Conséquemment, le projet de règlement n’a pas été réputé
approuvé par les PHV des zones visées et contiguës.
Un certificat à cet effet a été déposé par le greffier lors de la séance du conseil municipal tenue
le 7 juin 2021. Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1001322. N’ayant pas été approuvé par les personnes habiles à voter, la tenue d’un scrutin
référendaire s’avère nécessaire dans le cadre du processus d’adoption de ce règlement selon
ce qui est prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« LAU ») et à la LERM.
L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir
décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal. Par
leur pouvoir de forcer un scrutin référendaire, les citoyens peuvent exercer une influence
déterminante sur la réalisation ou non d’un projet d’urbanisme.
La marche à suivre pour la tenue d’un scrutin référendaire est prévue à la LERM. En raison des
mesures prises par décrets et arrêtés ministériels pour protéger la population en situation de
pandémie, certains ajustements à la procédure référendaire ont été apportés par l’Arrêté numéro
2020-033 pour éviter les déplacements et les rassemblements de citoyens, lesquels sont
applicables jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, l’Arrêté prévoit que le scrutin doit se dérouler
entièrement selon les modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance
(« RVPC ») et ce, pour toutes les PHV et sans formalités préalables. Le conseil n’a pas à adopter
de résolution permettant l’exercice du vote par correspondance.
En matière d’urbanisme, et en vertu de la LAU, un règlement faisant l’objet d’une approbation
référendaire est réputé approuvé par les PHV lorsque le résultat du scrutin révèle un plus grand
nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs. Aucun taux de participation minimal n’est
exigé pour que le référendum soit considéré comme valide.

Historique des décisions

7 juin 2021 – 396-06-2021
Adoption du règlement numéro 1001-322 par le conseil municipal.
7 juin 2021 – 333-06-2021
Dépôt, en vertu de l’article 557 LERM, du certificat du nombre de demandes reçues des
personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des zones visées
et contiguës du règlement numéro 1001-322 pour la tenue d’un scrutin référendaire suite à l’avis
public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue d’un scrutin référendaire donné le 12
mai 2021, conformément à l’Arrêté numéro 2020-033 (réception de 448 demandes valides).
12 avril 2021 – 188-04-2021
Dépôt du certificat du nombre de signatures reçues des personnes ayant le droit de signer une
demande d’approbation référendaire pour le règlement numéro 1001-322 suite à l’avis public
pour demande d’approbation référendaire donné le 31 mars 2021 (réception de 17 signatures
valides pour la zone 9364-35 et de 35 pour la zone 9264-87).
15 mars 2021 – 152-03-2021
Adoption du second projet de règlement numéro 1001-322.
8 février 2021 – 81-02-2021
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322. Remplacement
de l’assemblée publique de consultation par un appel de commentaires écrits d’une durée de 15
jours (23 février au 10 mars 2021) conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 en
date du 4 juillet 2020 et 2020-074 en date du 2 octobre 2020.
4 novembre 2020 – CE-2020-1110-DEC
Mandat par le comité exécutif à la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec la
Direction du greffe et des affaires juridiques, de rédiger le projet de règlement.

Description
Le présent dossier vise, dans un premier temps, à fixer la date du scrutin référendaire dans
le cadre du processus d’adoption du règlement numéro 1001-322.
Conformément à la LERM, la date du scrutin doit être un dimanche compris dans les 120 jours
qui suivent la date d’adoption du règlement, donc au plus tard le 5 octobre 2021. La date
proposée pour le scrutin référendaire est le dimanche 5 septembre 2021.
Usuellement, la durée du vote par correspondance est fixée en fonction du jour du scrutin
« physique ». Toutefois, comme le référendum se tient uniquement par correspondance, un jour
de scrutin est fixé aux seules fins de l’application des délais concernant le déroulement du
référendum.
Afin d’accorder un délai supplémentaire pour l’exercice du droit de vote dans des conditions
particulières, l’Arrêté numéro 2020-033 prévoit que la période du vote par correspondance est
prolongée jusqu’au septième jour suivant le jour fixé pour le scrutin, à 16h30, soit le dimanche
12 septembre 2021 à 16h30.
Dès la fixation par le conseil municipal de la date de scrutin aux seules fins de l’application des
délais, le greffier publiera sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue un document
informationnel à la PHV suivant le modèle fourni par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (« MAMH ») et le RVPC qui énoncera le déroulement du scrutin référendaire.

Pour pouvoir exercer un droit de vote lors du scrutin référendaire, il est essentiel d’être inscrit
sur la liste référendaire. Suite à l’adoption de la résolution par le conseil fixant la date du scrutin,
le greffier devra dresser la liste référendaire. Une demande de confection de la liste référendaire
sera déposée auprès du Directeur général des élections du Québec (« DGEQ ») afin d’établir la
liste des PHV des zones visées et contiguës. Un avis public mentionnant le droit pour les
propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaire ou cooccupants désignés d’être inscrits
sur la liste référendaire et les invitant à déposer une demande d’inscription, de radiation, de
désignation, ou de remplacement de désignation, selon le cas, sera donné au plus tard le 27
juillet 2021. Un autre avis public sera donné au plus tard le 27 juillet 2021, cette fois mentionnant
le droit pour les personnes morales habiles à voter de se désigner un représentant et invitant
celles-ci à déposer une demande de désignation ou de remplacement de désignation.
Le greffier dressera alors la liste référendaire qu’il déposera pour révision avant le 11 août 2021.
Un avis public de révision de la liste référendaire donné au plus tard le 14 août 2021 informera
de la possibilité de transmettre par écrit une demande de modification à la liste (inscription,
radiation, correction). Ces demandes seront transmises à la commission de révision, laquelle
siègera au mois d’août et rendra une décision après analyse. Un avis d’inscription ou d’absence
d’inscription sera transmis à chaque personne inscrite sur la liste référendaire ainsi qu’à chaque
adresse pour laquelle aucune personne habile à voter domiciliée n’est inscrite sur la liste
soumise à la révision.
Au plus tard le jeudi 26 août 2021, un avis de scrutin référendaire sera publié sur le site Internet
de la Ville et dans le journal La Revue détaillant les informations relatives à la tenue du scrutin
par correspondance requises par la LERM et le RVPC.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote seront transmises par la poste le 26 août 2021,
en fonction de la fin des travaux de la commission de révision, aux PHV des zones visées et
contiguës et inscrites sur la liste référendaire. Les PHV devront transmettre leur enveloppe de
vote par la poste afin qu’elle soit reçue jusqu’à 18 jours pour transmettre leur enveloppe de vote,
soit avant le dimanche 12 septembre 2021 à 16h30. Toute enveloppe reçue après cette date et
heure devra être annulée.
Suivant les instructions du MAMH, et en application des mesures prévues afin d’éviter les
déplacements et les rassemblements des citoyens, la transmission des enveloppes est limitée
à l’envoi postal uniquement. Il ne sera pas possible pour les PHV de remettre leur enveloppe en
personne au bureau du greffier, contrairement à ce qui est prévu au RPVC.
Le dépouillement et le recensement des bulletins de vote aura lieu le dimanche 12 septembre
2021 dès 16h30. Les résultats seront diffusés en soirée sur le site Internet de la Ville.
Le greffier dressera un état des résultats et le déposera à la séance du conseil municipal qui se
tiendra le lundi 13 septembre 2021.
Si une majorité de votes « non » sont comptabilisés, le règlement ne sera pas réputé approuvé
par les PHV. Le processus d’adoption du règlement prendra fin et le règlement ne pourra entrer
en vigueur.
Si une majorité de votes « oui » sont comptabilisés, le règlement sera réputé approuvé par les
PHV. Le règlement pourra poursuivre le processus d’adoption et pourra entrer en vigueur à la
date d’émission du certificat de conformité par la MRC.
Dans un second temps, le dossier vise à fixer la rémunération du personnel référendaire. La
rémunération telle que proposée ci-dessous a été adaptée à partir de celle qui fut adoptée par
le conseil municipal le 7 juin 2021 pour l’élection générale municipale et se détaille comme suit :

Personnel référendaire

Rémunération
proposée

Scrutateur BVPC

27 $ / h

Secrétaire BVPC

25 $ / h

Réviseur – Président

30 $ / h

Réviseur – Vice-président

25 $ / h

Réviseur – Membre

20 $ / h

Agent réviseur

22 $ / h

Président d'élection

4 000 $

Secrétaire d'élection

3 000 $

Adjoint du président

2 000 $

Dans un dernier temps, le dossier vise l’adoption par le conseil municipal du budget lié à la
tenue du scrutin référendaire entièrement par correspondance. Selon l’estimation réalisée par
la Direction du greffe et des affaires juridiques annexée au présent sommaire décisionnel, le
budget nécessaire à la tenue du scrutin référendaire dans les mesures prévues par l’Arrêté
numéro 2020-033 est de 87 500 $. À cette fin, le conseil municipal doit autoriser l’amendement
budgétaire afin de transférer la somme de 87 500 $ provenant de l’excédent de fonctionnement
non affecté vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums ».

Justification
En application de la LAU et de la LERM, la Ville doit tenir un scrutin référendaire à moins que le
conseil décide de retirer le règlement. Le conseil doit fixer la date du scrutin au plus tard lors
de la séance qui suit celle du dépôt du certificat établissant les résultats de la procédure de
demande de scrutin référendaire, ce qui a eu lieu à la séance du 7 juin 2021.
La date de référence proposée, le dimanche 5 septembre 2021, respecte les dispositions de la
LERM dans la mesure où il s’agit d’un dimanche compris dans les 120 jours qui suivent la date
d’adoption du règlement. Le scrutin doit être fixé au plus tard le 5 octobre 2021.
Située après la période estivale, cette date permet de réaliser les étapes requises par la loi et
préalables à la tenue du scrutin par correspondance, telles la confection de la liste électorale,
sa révision, la préparation du matériel nécessaire à la tenue du vote par correspondance
(impression des bulletins de vote et enveloppes), la formation du personnel référendaire et la
publication des avis publics. Il importe que la date de référence du scrutin soit fixée avant le
début de la période électorale (17 septembre 2021) afin de ne pas interférer avec la tenue de
l’élection générale municipale.
Pour mener à bien l’ensemble du processus référendaire, la Ville de Terrebonne doit veiller au
recrutement, à la nomination, à l’assermentation et à la formation du personnel référendaire,
tant pour la commission de révision que pour le bureau de vote par correspondance.
Les membres du personnel référendaire ont droit de recevoir de la municipalité une
rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu’ils exercent. Aucune
rémunération n’étant prévue pour le personnel référendaire à la Ville de Terrebonne, il y a lieu
pour le conseil municipal de fixer celle-ci en vertu de l’article 565 LERM. La rémunération telle
que proposée a été adaptée à partir des taux prévus par le Règlement sur le tarif des

rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux et les tarifs fixés par le
conseil municipal le 7 juin 2021 pour l’élection générale municipale.
Afin d’assurer le bon déroulement du processus référendaire, il y a lieu d’adopter le budget pour
le référendum entourant le règlement numéro 1001-322 au montant de 87 500 $. Tel que
détaillées en annexe, les estimations budgétaires reflètent les ressources humaines et
matérielles nécessaires à la tenue du scrutin référendaire par correspondance dans le respect
des mesures édictées par l’Arrêté numéro 2020-033.
Les estimations budgétaires comprennent un montant de 40 000 $ à titre d’honoraires
professionnelles au cabinet Bélanger Sauvé Avocats. En raison du manque de disponibilité des
ressources et de la charge de travail au sein de la Direction du greffe et des affaires juridiques
à l’aube de l’élection générale municipale, le cabinet a été mandaté pour participer à
l’organisation du référendum.
L’ensemble des dépenses entourant la tenue d’un scrutin référendaire n’avait pas été prévu au
budget de la Direction du greffe et des affaires juridiques. Il est donc nécessaire que le conseil
municipal autorise, conformément au règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs,
l’affectation de la somme à même l’excédent de fonctionnement non affecté et l’amendement
budgétaire vers le poste budgétaire numéro 12100-2414 « Élections et référendums ».

Aspects financiers
87 500

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

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
Fiche PTI no :

.

.

.

Terme : ___ ans
87 500

 ܈Excédents de fonctionnement non affectés :
 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

$
(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
 ܆Transfert budgétaire
 ܆Virement budgétaire entre directions

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

$

Du poste
$
$

vers le poste
.
.

.
.

 ܈Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0187
 ܈No :
.
.
 ܆No :

87 500

$

030000341000001 .

12100-2414
.

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes
Nous vous invitons à vous référer au projet de calendrier joint en annexe.
Il importe de souligner que l’Arrêté numéro 2020-033 prévoit des mesures spécifiques pour les
processus référendaires dans un contexte d’urgence sanitaire. Durant les dernières semaines,
l’ensemble de la province a amorcé un déconfinement où les mesures sanitaires s’assouplissent
à grande vitesse. Compte-tenu de l’évolution potentiellement rapide de la situation, il n’est pas
possible à l’heure actuelle de prévoir l’abrogation ou le remplacement de l’Arrêté numéro 2020033, qui peut survenir à tout moment. L’impact du remplacement ou de l’abrogation de cet arrêté
engendre une incertitude quant à la poursuite du processus référendaire qui aura débuté pour
le règlement numéro 1001-322 et les mesures transitoires qui seront prévus pour pallier cette
situation.
Advenant un changement dans les mesures en vigueur, la Direction du greffe et des affaires
juridiques s’engage à informer dans les meilleurs délais les instances décisionnelles de la Ville
ainsi que les citoyens du secteur concerné par ledit règlement.

PIÈCES JOINTES
x

Carte du secteur concerné (zones visées et contigües) par le règlement numéro 1001322;

x

Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7
mai 2020;

x

Estimations budgétaires pour la tenue du scrutin référendaire;

x

Fiche financière signée par la trésorière;

x

Projet de calendrier sommaire;

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date : 2021.06.30
11:29:33 -04'00'

30 juin 2021

__________________________________
Date : _________________
Me Laura Thibault, coordonnatrice aux instances décisionnelles
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

Date : 2021.06.30
11:41:45 -04'00'

__________________________________
Me Jean-François Milot, greffier et directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-734-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner
le travail effectué par madame Jocelyne David dans le cadre de ses
fonctions à titre de membre indépendante du Comité de vérification,
pour la période de février 2019 à février 2021, et de la remercier pour sa
contribution à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de
mandat en tant que membre indépendante sur
le comité de vérification de la Ville

IL EST RECOMMANDÉ :
De souligner le travail effectué par Mme Jocelyne David dans le cadre de ses fonctions de membre
indépendante du comité de vérification de février 2019 à février 2021 et de la remercier pour sa
contribution à cet effet.

Signataire :
2021.06.2
1 10:58:47
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Remerciement – Mme Jocelyne David – fin de
mandat en tant que membre indépendante sur
le comité de vérification de la Ville

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un comité de vérification en 2013 en vertu de l’article 107.17
de la Loi sur les cités et villes.
Le comité est composé de 5 membres, dont 3 membres du conseil municipal et 2 membres
indépendants nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus de recrutement. Les
membres indépendants siègent pour une période de 2 ans.
En février 2019, le conseil nommait deux membres indépendants, dont Mme Jocelyne David.
Considérant la décision de Mme David de ne pas renouveler son mandat, celui-ci s’est terminé
en février 2021.
Historique des décisions
Résolution 096-02-2019
Nomination au comité de vérification de deux (2) citoyens de Terrebonne à titre « d’experts
indépendants »
Description
Mme David dans son rôle de membre indépendante a siégé à plusieurs séances du comité de
vérification dans les dernières années et a su exercer son rôle d’experte en faisant preuve
d’impartialité et justice, d’honnêteté, au meilleur de son jugement ainsi qu’en ayant en tête les
intérêts de la Ville de Terrebonne.

Justification
Afin de souligner la contribution des citoyens qui s’impliquent dans les affaires de la Ville pour
leur engagement, il est pertinent que le conseil remercie Mme David et qu’une lettre de
remerciement lui soit transmise.

Calendrier et étape subséquente
Transmission d’une lettre de remerciement par la présidente du comité de vérification à Mme
David.

PIÈCE JOINTE
x

Résolution 96-02-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
___________________
Olivier Provost-Marchand,
CPA, CA
Provost-Marchand CP
Direction de l’administration et des finances


Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.06.17
10:13:50 -04'00'

__________________________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et des finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-735-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier
les règlements d’emprunt, compte tenu et le cas échéant, des
appropriations des activités de fonctionnement et des subventions
reçues, par le remplacement des montants de la dépense et de
l’emprunt par ceux énumérés à l’Annexe 1 jointe au dossier décisionnel
pour faire partie intégrante.
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée pour
demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) d’annuler les soldes résiduaires de chacun de ces règlements
dans ses registres, tels qu’ils sont précisés à ladite annexe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.2
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Modification de règlements d’emprunt fermés
le 31-12-2020 – Annulation du pouvoir
d’emprunt.

IL EST RECOMMANDÉ :
De modifier les règlements d’emprunt, compte tenu et le cas échéant, des appropriations des
activités de fonctionnement et des subventions reçues, par le remplacement des montants de la
dépense et de l’emprunt par ceux énumérés à l’annexe 1 et de demander au MAMH d’annuler les
soldes résiduaires de chacun de ces règlements dans ses registres, tels qu’ils sont précisés à
l’annexe 1.

Signataire :

2021.06.2
1 11:00:19
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Modification de règlements d’emprunt fermés
le 31-12-2020 – Annulation du pouvoir
d’emprunt.

CONTENU
Mise en contexte
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) met à la disposition des
municipalités une liste cumulative des emprunts approuvés et non contractés.
Au 31 décembre 2020, la Ville a fermé plusieurs règlements d’emprunt pour lesquels l’objet de
ces règlements d’emprunt était entièrement réalisé et ce à moindre coût que prévu et le
financement a été entièrement effectué.
Sur la liste cumulative des emprunts approuvés et non contractés, il subsiste un solde non
contracté du montant de l’emprunt approuvé par le MAMH qui ne peut être utilisé à d’autres fins.
Historique des décisions

Description
Le financement de ces soldes n’est plus requis et ces soldes ne devraient plus apparaître dans
les registres du ministère. Pour ce faire, il y a lieu de modifier par résolution, les règlements
d’emprunt pour lesquels l’objet a été entièrement réalisé (identifiés à l’annexe 1) pour ajuster les
montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme
provenant des activités de fonctionnement de la municipalité.

Justification
Afin d’améliorer le profil financier de la Ville et pour mettre à jour l’état de l’endettement potentiel,
il y aurait lieu d’annuler des registres du MAMH les soldes résiduaires de chacun des règlements
d’emprunt identifiés à l’annexe 1 pour un montant total 906 649 $.
Aspects financiers
Rappelons que la notion de « solde résiduaire à annuler » correspond à la différence entre le
montant de l’emprunt décrété par le règlement et le montant réellement emprunté. Le « solde
résiduaire » ne correspond donc pas à un financement réalisé en trop par rapport aux dépenses
effectuées.
Calendrier et étapes subséquentes
x

Transmission de la résolution au MAMH

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 1

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Lucie Gélinas
2021.06.16 09:07:22
-04'00'

Date : _________________
__________________________________
Lucie Gélinas, Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction Administration & finances
Endosseur :
__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
numérique
Nathalie Signature
de Nathalie Reniers
Date : 2021.06.17
Reniers 10:09:23 -04'00'
__________________________________
Nathalie Renier, Directrice et trésorière
Direction Administration & finances

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-736-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’amender la
résolution 241-05-2013 afin de fixer la rémunération des membres
indépendants du Comité de vérification à 100 $ chacun, par présence à
une séance, ainsi que le remboursement des dépenses encourues dans
l’exercice de leurs activités lorsque celles-ci sont effectuées en dehors
du territoire de la MRC des Moulins, s’il y a lieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.3
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Amendement à la résolution numéro 241-052013 du 13 mai 2005 afin de fixer la
rémunération des membres indépendants du
comité de vérification

(Note : Résolution en date du 13 mai 2013)
IL EST RECOMMANDÉ :
D’amender la résolution 241-05-2013 afin de fixer la rémunération des membres indépendants du
comité de vérification à 10 $ chacun par présence à une séance ainsi que le remboursement
des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque celles-ci sont effectuées en
dehors du territoire de la MRC des Moulins (s’il y a lieu).

Signataire :
2021.06.2
1 15:04:25
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Amendement à la résolution numéro 241-052013 du 13 mai 2005 afin de fixer la
rémunération des membres indépendants du
comité de vérification

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne s’est dotée d’un comité de vérification en 2013 en vertu de l’article 107.17
de la Loi sur les cités et villes.
La mission de ce dernier est principalement de prendre connaissance du rapport annuel du
vérificateur général et du suivi du plan d’action de la Ville pour assurer la mise en application des
recommandations qui y sont formulées. Également, de suivre l’évolution du dossier de production
du rapport financier consolidé de la Ville notamment en prenant connaissance des rapports
d’audit des auditeurs externes et du vérificateur général.
Le comité formule au conseil municipal des avis sur les demandes, constatations et
recommandations du vérificateur général. Il informe également le vérificateur général des intérêts
et préoccupations du conseil sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité.
Le comité est composé de 5 membres, dont 3 membres du conseil municipal et 2 membres
indépendants nommés par le conseil municipal à la suite d’un processus de recrutement. Les
membres indépendants siègent pour une période de 2 ans. Il est prévu que le comité se rencontre
environ 5 fois par année. Présentement, les membres indépendants ne sont pas rémunérés pour
y siéger.
Historique des décisions
Résolution 241-05-2013
Création du comité de vérification de la Ville de Terrebonne et définition du mandat de ce dernier

Résolution 95-02-2014
Mandat et nomination – comité de vérification
Résolution 170-04-2018
Résolution modifiant la résolution 95-02-2014 afin de remplacer l’article 6 concernant les règles
de fonctionnement du comité de vérification
Résolution 433-09-2018
Résolution modifiant la résolution numéro 95-02-2014 – ajout d’un mandat au comité de
vérification
Résolution 486-10-2018
Modification de la résolution 95-02-2014 relative aux règles de fonctionnement du comité de
vérification afin de changer les dispositions concernant le quorum
Résolution 096-02-2019
Nomination au comité de vérification de deux (2) citoyens de Terrebonne à titre « d’experts
indépendants »
Résolution 313-07-2020
Transfert - organisation de la logistique du comité de vérification - de la Direction générale à la
Direction de l’administration et finances
Résolution 133-03-2021
Renouvellement du contrat de l’expert indépendant du comité de vérification pour une période
de deux (2) ans
Description
Le rôle des membres indépendants est plus précisément de :
x Prendre connaissance de la mission et des mandats du comité, faire les commentaires et
recommandations afin de les modifier pour les rendre conformes à la réalité;
x
x

Partager leurs expériences, expertises et connaissances avec les autres membres du comité;
Participer activement aux réunions du comité et à la réalisation de ses mandats.

Le profil recherché est :
x Avoir une connaissance de l’audit;
x Être familier avec les normes de préparation des états financiers;
x Avoir une compréhension du rôle d’un vérificateur général;
x Avoir une expérience en comptabilité municipale ou jugée équivalente serait un atout;
x Avoir une expérience en vérification;
x À compétences équivalentes, les résidents de la Ville de Terrebonne seront priorisés.
L’objectif étant de recruter des professionnels ayant une expertise dans cette sphère d’activités
afin de pouvoir appuyer les élus siégeant sur le comité de vérification.
Il est reconnu comme une saine pratique de gestion que de rémunérer d’une certaine façon les
administrateurs ou membres indépendants de divers comités dans les organismes publics.
Par exemple, à titre de comparatifs à la Ville de Terrebonne, voici les montants accordés aux :
x

x

Membres résidants du CCU : 100 $ par présence à une séance et remboursement des
dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque ces dépenses sont
effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (art. 7 du R96, tel que modifié
par. 96-4 et 96-5)
Membres non-élus du Conseil local du patrimoine (CLP) : 100 $ par présence à une
séance et remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités

x

lorsque ces dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (art.
9 du R794)
Membres citoyens du Comité de toponymie : aucune rémunération (art. 6 du R665, tel
que modifié par R665-1)

Justification

Pour des fins d’équité et de valorisation du rôle de membre indépendant, une rémunération à la
présence s’avère pertinente pour adresser ces enjeux. Ce type de rémunération permet de
favoriser la présence aux réunions ainsi que de reconnaître minimalement le temps que ces
membres investissent dans cette fonction.
En tenant compte des éléments susmentionnés et de la rareté de l’expertise recherchée, une
rémunération de 10 $ par membre par séance est recommandée ainsi que le
remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités lorsque ces
dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC des Moulins (s’il y a lieu).
Aspects financiers
Montant du déboursé :

100

$ (taxes incluses) (déboursé total pour les 2 membres)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
 .
Année :
2021 Code budgétaire :
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :

$ (taxes incluses)

PIÈCES JOINTES
x

Résolutions 241-05-2013, 95-02-2014 & 96-02-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
___________________
Olivier Provost-Marchand,
Provost-Marchand CPA,
CP CA
Direction de l’administration et des finances


Date : _________________

Approbateur :
numérique
Nathalie Signature
de Nathalie Reniers
Date : 2021.06.17
Reniers
13:22:17 -04'00'
__________________________________

Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et des finances

Date : _________________

$
.

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-737-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la
résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 20 786 000 $ qui sera réalisé le
23 juillet 2021, réparti selon le tableau joint au dossier décisionnel pour
en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.4
Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption de la résolution de concordance et de
courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 20 786 000$ qui
sera réalisé le 23 juillet 2021

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un
emprunt par obligations au montant de 20 786 000$ qui sera réalisé le 23 juillet 2021,
selon le modèle FLMRLQW.

Signataire :

2021.06.25
07:55:42
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Administration & finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption d’une résolution de concordance et
de courte échéance relativement à un emprunt
par obligations au montant de 20 786 000 $ qui
sera réalisé le 23 juillet 2021

CONTENU
Mise en contexte
Le 23 juillet prochain, la Ville procédera à une émission d’obligations dans laquelle seront inclus
plusieurs règlements d’emprunt pour lesquels un refinancement est requis.
Description
Certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être inscrits à une résolution du
conseil, le tout selon le modèle de résolution du MAMH.
Justification
Conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ,
chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements inscrits au
tableau de la recommandation, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements.
De plus, certains paramètres de cette émission d’obligations doivent être adoptés par résolution
du conseil, le tout selon le modèle de résolution du ministère.
Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x

Transmission de la résolution au Ministère des finances;
Adjudication de l’émission d’obligations du 23 juillet 2021 par délégation de pouvoir au
trésorier;
Dépôt du rapport du trésorier au conseil.

PIÈCES JOINTES
x

Modèle de résolution

SIGNATURES

Responsable du dossier :

2021.06.23
17:50:28 -04'00'
__________________________________
Lucie Gélinas, Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances
Approbateur :
__________________________________
Nathalie Reniers, Directrice & trésorière
Direction Administration & finances

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-738-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent
de madame Marie-Andrée Bouchard à titre de capitaine à la Direction
de la police, suite à la fin de sa période de probation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’une capitaine, 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 Marie-Andrée
Bouchard à titre de capitaine à la Direction de la police.

Signataire :

2021.06.2
1 11:01:01
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’une capitaine, 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 13 janvier 2021, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Marie-Andrée
Bouchard à titre de capitaine à la Direction de la police. La période de probation de madame se
terminera le 14 juillet 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-2021-25-DEC nomination d’une capitaine 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 Marie-Andrée Bouchard à titre de capitaine à la Direction de la police.
Justification
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Marie-Andrée Bouchard
au poste de capitaine à la Direction de la police.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.06.09 08:38:31
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.06.09
10:28:55 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.06.09 11:36:36
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines
Approbateur :
Signature numérique de
Marc Brisson
Date : 2021.06.10 06:56:00
-04'00'

__________________________________
Marc Brisson, Directeur
Direction de la police

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-739-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent
de monsieur Robert Chicoine à titre de directeur à la Direction de
l’urbanisme durable, suite à la fin de sa période de probation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’un directeur, poste
cadre régulier à temps complet, à la Direction
de l’urbanisme durable.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de monsieur Robert
Chicoine à titre de directeur à la Direction de l’urbanisme durable.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 15:04:37
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

7 juillet 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Période de probation d’un directeur, poste
cadre régulier à temps complet, à la Direction
de l’urbanisme durable.

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 14 décembre 2020, le conseil municipal entérinait l’embauche de monsieur Robert Chicoine
à titre de directeur à la Direction de l’urbanisme durable. La période de probation de monsieur se
terminera le 25 juillet 2021. Monsieur a su démontrer depuis son entrée en fonction qu’il est
pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation
formelle de son rendement.
Historique des décisions
Résolution numéro 686-12-220 de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2020,
nomination d’un directeur à la Direction de l’urbanisme durable.
Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier
permanent de monsieur Robert Chicoine à titre de directeur à la Direction de l’urbanisme durable.
Justification
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Robert Chicoine au
poste de directeur à la Direction de l’urbanisme durable.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES
N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Marie-Pier Maisonneuve
Date : 2021.06.22 11:26:21
-04'00'

__________________________________
Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines
Endosseur :

Caroline Durand
2021.06.22
11:31:33 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Approbateur :

2021.06.22
13:40:38 -04'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-740-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux d’implantation
et le remplacement des équipements de suivi de l'eau et, pour en payer
le coût, un emprunt au montant de 1 850 000 $, sous le numéro 798.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.1
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 798,
permettant
la
réalisation
de
travaux
d’implantation et de remplacement des
équipements de suivi de l'eau de la Ville de
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 1 850 000.00 $

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt permettant la réalisation de travaux d’implantation et de
remplacement des équipements de suivi de l'eau de la Ville de Terrebonne, pour une dépense de
1 850 000.00 $, financée sur un terme de cinq (5) ans pour les enregistreurs de surverses et dix
(10) ans pour les chambres de débitmètre, sous le numéro 798.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.21 12:58:29
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Adoption du règlement d’emprunt numéro 798,
permettant
la
réalisation
de
travaux
d’implantation et de remplacement des
équipements de suivi de l'eau de la Ville de
Terrebonne et prévoyant, pour en payer le coût,
un emprunt de 1 850 000.00 $

CONTENU
Mise en contexte
Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de maintien
des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de suivi de
l’eau (fiche PTI # 10043). Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement
d'emprunt, afin de réaliser ce projet.
Le contexte de resserrement des exigences (normes, lois et règlement) quant au bilan de l’eau et
rapports mensuels et annuels à produire par la municipalité fait en sorte que l’adoption d’un tel
règlement est nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de déploiement
et de mise à niveau des installations.
Historique des décisions
x 9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.
x 26 octobre 2020 – Résolution no CE-2020-1049-REC
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.

Description
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis
selon les différents secteurs d’activités.
La dépense estimée à 1 850 000.00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de cinq (5) ans pour les
enregistreurs de surverses et dix (10) ans pour les chambres de débitmètre, sous le numéro 798.
Justification
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement,
a présenté à l’automne 2020 un Programme triennal d’immobilisation 2021-2023.
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de suivi de l’eau.
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi
ceux-ci se retrouve le projet d’implantation et de remplacement d’équipements de suivi de l’eau
(fiche PTI 10043).
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur,
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer
rapidement des travaux de déploiement et de mise à niveau des ouvrages.
Le besoin de suivre la consommation d’eau, ainsi que les évènements de surverses justifie la mise
en œuvre de travaux de déploiement de chambres de mesure, ainsi que de mise à niveau des
équipements de suivi des surverses. Ces travaux permettront d’installer de nouvelles infrastructures
et de maintenir les installations de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur,
dans les domaines suivants :
x
x

Environnement eau potable: suivi de secteurs de consommation résidentielle;
Environnement eaux usées : suivi des déversements par trop-plein.

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics d’obtenir
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de déploiement de nouvelles
infrastructures et de mise à niveau d’actifs existants.
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier le financement des travaux de
déploiement de nouvelles infrastructures et de mise à niveau d’actifs existants qu’elle souhaite
réaliser, le tout dans une optique d’optimisation et d’efficacité administrative.
Le projet de règlement numéro 798 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des
affaires juridiques.
Aspects financiers
Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x
x
x
x

Avis de motion au conseil municipal
Adoption au conseil municipal
Approbation au MAMH
Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x

Projet de règlement numéro 798
Tableau impact financier R-798
Annexe A, Estimation R-798
Fiche PTI-10043
Résolution 543-11-2020 du conseil municipal
Résolution CE-2020-1049-REC du comité exécutif

SIGNATURES
Responsable du dossierௗ:

2021.06.15
08:28:35
-04'00'
__________________________________

Dateௗ: _________________

Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
Endosseurௗ:
Signature numérique de
Steve Barkley
Date : 2021.06.15
09:02:13 -04'00'

__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Dateௗ: _________________

Approbateur :

Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.06.15
16:52:42 -04'00'
__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Hafid Ouali

Dateௗ: _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-741-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le
renouvellement annuel de la délégation pour l’application du règlement
numéro 2008-47 en matière d'assainissement des eaux avec la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour l'année 2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Délégation pour l’application du règlement
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) pour l'année 2022

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'autoriser le renouvellement de l'entente
avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) concernant l'application du règlement no
2008-47 en matière d'assainissement des eaux pour l'année 2022.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.21 12:59:59
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Délégation pour l’application du règlement
no 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) pour l'année 2022

CONTENU
Mise en contexte
Le règlement sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM 2008-47) a été adopté le 11 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er avril 2009.
L’application du règlement est confiée aux municipalités délégataires de l’annexe 2, dont fait
partie Terrebonne.
De façon annuelle, la Ville de Terrebonne évalue le renouvellement de la délégation du
règlement.
Historique des décisions
1er juillet 2020– CE-2020-647-REC
Renouvellement pour l’année 2021 de l’entente de délégation pour l’application du règlement de
la CMM en matière d’assainissement des eaux.

Description
La résolution du conseil municipal numéro 552-09-2008 établit les modalités de la délégation de
l'application de la réglementation métropolitaine en matière d'assainissement des eaux entre la
Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Terrebonne.
La convention prévoit que la Communauté est responsable de la planification de l'exercice de la
compétence en matière d'assainissement des eaux qui lui est dévolue par la Loi et, à ce titre,
son conseil détermine les normes applicables sur le territoire et adopte la réglementation en
conséquence, en vue de l'atteinte d'objectifs environnementaux liés à la qualité de vie des
citoyens et à l'attractivité de la région métropolitaine.
La convention prévoit que la Ville de Terrebonne est responsable, sur l'ensemble de son territoire,
de l'application de la réglementation et de ses amendements adoptés par la Communauté
métropolitaine et prend des mesures en conséquence. Plus précisément, mais sans limiter la
généralité de ce qui précède, la Municipalité est responsable de l'inspection et du contrôle des
normes édictées dans la Réglementation et du traitement des plaintes.
Le point 4 de la convention indique que la convention demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre
2009 et qu'elle se renouvelle automatiquement par la suite le 1er janvier de chaque année, à
moins que l'une des parties en donne avis à l'autre au moins quatre mois avant son échéance.
Cette entente est utile pour la Ville de Terrebonne et il est opportun de la renouveler.

Justification
La Ville possède les ressources et les compétences pour appliquer le règlement sur son territoire.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
x

Avis de motion au conseil municipal

x

Adoption au conseil municipal

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2020-647-REC du comité exécutif

SIGNATURES
5HVSRQVDEOHGXGRVVLHUௗ

2021.06.15
07:26:44
__________________________________
Louis-Jean Caron
-04'00'

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics
(QGRVVHXUௗ

Signature numérique de
Steve Barkley
Date : 2021.06.15 09:03:05
-04'00'

__________________________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

Approbateur :
Signature numérique
de Hafid Ouali
Date : 2021.06.15
16:53:56 -04'00'
__________________________________

Hafid Ouali

Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

'DWHௗBBBBBBBBBBBBBBBBB

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-742-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal 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, l’acte de servitude par
destination du propriétaire de conservation et de non-construction, par
la Ville de Terrebonne, affectant le lot 2 922 075 du cadastre du Québec,
à titre de fonds servant, 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 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.1
Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Servitude de conservation et de nonconstruction pour le Corridor de biodiversité
Urbanova (lot 2 922 075 du cadastre du
Québec).

IL EST RECOMMANDÉ :
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, l’acte de servitude par destination du propriétaire de
conservation et de non-construction, par la Ville de Terrebonne, affectant le lot 2 922 075 du
cadastre du Québec, à titre de fonds servant, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à ladite servitude.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.18 13:25:16
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Servitude de conservation pour le lot
2 922 075 situé dans le Corridor de
biodiversité Urbanova.
(ND. Thèmes 93-04-00)

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne a entériné le Plan directeur de développement durable de la Côte de
Terrebonne qui établissait les principes du Corridor de biodiversité dans le cadre du projet
Urbanova. La Ville s’est engagée auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les Changements Climatiques (MELCC) pour enregistrer une servitude de conservation.
Historique des décisions
2017-07-11 – 2017-885-DEC
Autorisation d’enregistrement d’une servitude de conservation pour les lots et parties de lots
acquis dans le Corridor de biodiversité Urbanova.
Description
Une première servitude a été enregistrée en faveur de la Ville de Terrebonne pour la première
phase d’acquisition.

Justification
Il est souhaité d’ajouter un lot à la servitude, soit le lot 2 922 075 du cadastre du Québec, qui est
adjacent au futur quartier général de la police. En effet, pour répondre aux exigences de la Régie
du bâtiment du Québec, il est demandé de prendre les moyens nécessaires afin qu’il n’y ait
jamais de construction sur le lot mentionné précédemment qui est adjacent au futur quartier
général de police. Avec la servitude de conservation et une précision de non-construction, cette
condition est respectée.

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Mandater le notaire pour l’enregistrement de la servitude.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution CE-2017-885-DEC

x

Projet de servitude de conservation

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia
Gauthier
2021.06.17
16:16:38 -04'00'
__________________________________

Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques
Direction du Génie et environnement

Approbateur :

2021.06.18
12:10:06 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du Génie et environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-743-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le
contrat SA21-3037 à BERNARD MALO INC., plus bas soumissionnaire
conforme, pour des travaux de démolition et reconstruction de la
caserne incendie numéro 4, au prix de sa soumission, soit pour une
somme de 7 548 604,53 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public ainsi qu’une contingence maximale
de 905 832,54 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes
et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en cours
de réalisation.
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
numéro 806 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation pour l’entrée en
vigueur dudit règlement.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Octroi
du
contrat
SA21-3037
à
Bernard Malo inc. pour des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne
incendie no 4, pour une dépense de
7 548 604,53 $ (t.t.c.) et une autorisation de
contingence de 905 832,54 $ (t.t.c.) pour des
imprévus pouvant survenir en cours de
réalisation des travaux.
(N/D : 02-19-003)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-3037 à Bernard Malo inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour
des travaux de démolition et reconstruction de la caserne incendie no 4, au prix de sa soumission
soit pour une somme de 7 548 604,53 $, taxes comprises, conformément aux documents de l’appel
d’offres public et d’autoriser une contingence maximale de 905 832,54 $, taxes incluses, afin de
pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant survenir en
cours de réalisation.
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 806 par le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de
promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.18 13:20:41
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Octroi
du
contrat
SA21-3037
à
Bernard Malo inc. pour des travaux de
démolition et reconstruction de la caserne
incendie no 4, pour une dépense de
7 548 604,53 $ (t.t.c.) et une autorisation de
contingence de 905 832,54 $ (t.t.c.) pour des
imprévus pouvant survenir en cours de
réalisation des travaux.
(N/D : 02-19-003)

CONTENU
Mise en contexte
La caserne d’incendie no 4, située dans le secteur de La Plaine, est désuète et ne répond plus
aux normes actuelles.
Un projet de démolition de la caserne actuelle et de reconstruction d’une nouvelle caserne
incendie, répondant aux besoins de couverture de protection incendie du territoire a été adopté
au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 et a été reconduit au Programme triennal
d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10075).
Un rapport produit par la firme DG3A architecte, en mars 2021, a révélé un dépassement
budgétaire et l’estimation du coût des travaux a été revu à la hausse.
Le financement est prévu au règlement d’emprunt numéro 806 qui a été transmis pour
approbation au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
En juillet 2020, au terme d’un appel d’offres public, la Ville a octroyé à la firme DG3A un mandat
pour la confection des plans, devis ainsi que la surveillance des travaux de démolition et de
reconstruction de la caserne d’incendie no 4. Les plans et devis sont complétés et il y a lieu
d’octroyer un contrat pour la réalisation des travaux.

Sollicitation du marché :
Un appel d’offres public (SA21-3037) a été publié dans le journal « La Revue » et par le système
électronique « SEAO » pour une période prévue de 34 jours, du 5 mai au 8 juin 2021. La date de
dépôt a été reportée au 15 juin 2021. Il y a eu cinq (5) addendas, dans le but de préciser la nature
des travaux et afin reporter la date de réception des soumissions.
L’ouverture des soumissions a donc eu lieu le 15 juin 2021. Trois (3) soumissions ont été reçues
et ouvertes publiquement. À la suite des vérifications d’usage, Bernard Malo inc. a déposé la plus
basse soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période quatre-vingt-dix
(90) jours à partir de la date fixée pour le dépôt des soumissions.

Historique des décisions
7 juin 2021 – 366-06-2021
Adoption du règlement d’emprunt R-806.
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023.
8 juillet 2020 – CE-2020-693-DEC
Octroi d’un contrat de service professionnel à la firme DG3A architectes pour élaborer les plans,
devis et la surveillance des travaux pour le réaménagement de la caserne 4, située au 6741,
Boulevard Laurier, Terrebonne, QC J7M 1H1.

Description
L’octroi du contrat permettra de réaliser des travaux de démolition et reconstruction de la caserne
incendie no 4.
Ces travaux permettront de remplacer la caserne incendie existante vétuste par un bâtiment qui
rencontre les normes et codes en vigueur.
L’estimation définitive du coût des travaux, préparé par la firme d’architecture DG3A architectes
était de 7 547 837,03 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte, daté du 17 juin 2021,
recommande à la ville d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant
survenir en cours de réalisation, une contingence maximale de 905 832,54 $ (TTC) est
également requise.

Justification
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport,
daté du 17 juin 2021, affirmant la conformité du plus bas soumissionnaire conforme.

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

PRIX SOUMIS

AUTRES (Contingences
ou montant prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

B. Malo

7 548 604,53 $

905 832,54 $

8 454 437,07 $

Arbour

7 760 812,50 $

931 297,50 $

8 692 110,00 $

Groupe Piché

9 157 691,81 $

1 098 923,02 $

10 256 614,83 $

0

0

0

0

0

0

7 547 837,03 $

905 740,44

8 453 577,47 $

SOUMISSIONS
CONFORMES

Dernière estimation
réalisée ($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(859,60) $
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

0%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
237 672,93 $
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la
plus basse) x 100]

3%

Aspects financiers
Le coût du contrat à octroyer pour les travaux est de 7 548 604,53 $ (t.t.c.) ainsi qu’un montant
provisionnel de 905 832,54 $ pour une dépense totale maximale de 8 454 437,07 $ (t.t.c.).
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 760 par le
MAMH préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement.
Montant du déboursé :

8 454 437,07 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)

$
.

Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10075

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
806
Sources de financement particulières

.

.

Terme : _20 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No : 2021-0138 .

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Approbation du règlement numéro 806 par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et
entrée en vigueur du règlement.
Octroi d’un mandat pour les services de laboratoires.
Achat de mobilier.
Déménagement.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche PTI 10075;

x

Estimation définitive des professionnels;

x

Rapport du service des approvisionnements.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Francis
Francis Descoteaux
Date : 2021.06.17 15:58:12
Descoteaux
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Francis Descoteaux, ingénieur de projet
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

Date : 2021.06.17
16:34:54 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

2021.06.18
12:08:43 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-744-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise le président ou le vice-président du
comité exécutif ainsi que le greffier et l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’option de servitude dans le cadre
du déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction
des logements sociaux (parc des Tilleuls), incluant toute modification
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document
nécessaire pour y donner son plein effet.
QUE tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de
servitude soient à la charge d’Hydro-Québec et Bell Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.3
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi par la Ville de Terrebonne d’une option
d’acquérir des droits réels et perpétuels de
servitude à Hydro-Québec et Bell Canada, sur
une partie du lot 2 916 861 du cadastre du
Québec, dans le cadre du déplacement des
réseaux d’utilités publiques pour la construction
des logements sociaux (Parc des Tilleuls).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le maire ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le greffier et l’assistant-greffier
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’option de servitude, dans le cadre du
déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction des logements sociaux
(Parc des Tilleuls) incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que
tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
Que tous les frais et honoraires afférents à la présente demande de servitude soient à la charge
d’Hydro-Québec et Bell Canada.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.18 13:18:37
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi par la Ville de Terrebonne d’une option
d’acquérir des droits réels et perpétuels de
servitude à Hydro-Québec et Bell Canada, sur
une partie du lot 2 916 861 du cadastre du
Québec, dans le cadre du déplacement des
réseaux d’utilités publiques pour la construction
des logements sociaux (Parc des Tilleuls).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du projet de construction des logements sociaux, dans le parc des Tilleuls, la
Direction du génie et environnement a été mandatée pour faire déplacer les réseaux d’utilités
publiques, situés actuellement en plein centre du parc. Afin de réaliser le projet de construction,
nous avons négocié un nouvel emplacement, avec Hydro-Québec et Bell Canada, afin de
répondre à leurs exigences techniques. Nous avons également respecté le voisinage existant.

Historique des décisions
5 février 2021 = CE-2020 –104-DEC
Mandat au génie et environnement pour le déplacement de la ligne électrique
1 juillet 2020 – CE-2020-636-DEC
Approbation du plan d’implantation du projet du pôle social du Parc des Tilleuls

Description
À la suite de l’analyse des différentes options sur le terrain (voir plans ci-joints), la nouvelle ligne
électrique sera déplacée sur le pourtour du lot 2 916 861 du cadastre du Québec, lot appartenant
à la Ville de Terrebonne.
Dans l’emprise publique, Hydro-Québec et Bell Canada n’ont pas besoin d’obtenir une servitude
pour répondre à leurs besoins. Cependant, dans le cadre du projet de construction en cours, les
futurs poteaux seront installés en partie sur un terrain appartenant à la Ville de Terrebonne, d’où
la nécessité qu’une servitude réelle et perpétuelle soit accordée en faveur d’Hydro-Québec et
Bell Canada.
Le plan démontrant le positionnement de cette nouvelle ligne a été transmis aux partenaires de
la Ville pour la réalisation du mandat de construction, ainsi qu’aux différentes directions de la Ville
impliquées dans le projet.

Justification
L’octroi de cette option de servitude, et la servitude réelle et perpétuelle qui sera ultérieurement
consentie en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada, permettront la continuation du projet
présentement en cours, pour le déplacement des réseaux d’utilités publiques. Sans cette
servitude, Hydro-Québec et Bell Canada ne pourront poursuivre leur projet de déplacement des
réseaux électriques.
Également l’avis juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques est joint à ce
sommaire.
Aspects financiers
Les frais encourus pour cette servitude seront à l’entière responsabilité d’Hydro-Québec et
Bell Canada.
Calendrier et étapes subséquentes
À la suite de la signature de cette option de servitude par la Ville de Terrebonne, Hydro-Québec
pourra officialiser le projet et lancer les travaux qui doivent avoir lieu en 2021.
Un plan et une description technique préparés par un arpenteur-géomètre seront obtenus, et une
servitude réelle et perpétuelle sera ultérieurement consentie, afin de donner plein effet à l’option
de servitude qui sera accordée en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada.

PIÈCES JOINTES
x

Plans de servitude préparée par Hydro-Québec;

x

Option de servitude (Parc des Tilleuls);

x

Validation juridique.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.06.18
11:07:44 -04'00'
__________________________________
Patrick Bourassa, Chargé de projets
Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.18
12:03:40 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.18
12:03:54 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-745-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la
réallocation des sommes déjà prévues d’un montant additionnel de
300 000,00 $, taxes incluses, à l’objet no 1 du règlement d’emprunt
parapluie numéro 767 « Services professionnels et travaux de
construction pour le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, à
Terrebonne », pour les services professionnels, pour la surveillance
des travaux et les contingences de construction, majorant ainsi le
montant initial de 1 800 000,00 $, taxes incluses, préalablement
approuvé, à un montant maximal de 2 100 000,00 $, taxes incluses.
QUE le comité exécutif recommande au conseil d’accorder le contrat
SA21-3036 à LANCO AMÉNAGEMENT INC., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la réalisation des travaux de réaménagement du parc
Pierre-Le Gardeur, soit pour une somme de 1 459 469,66 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi
qu’une contingence au montant de 140 000,00 $, taxes incluses, afin de
pallier aux conditions existantes du parc et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement
d’emprunt parapluie numéro 767 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de
promulgation pour l’entrée en vigueur dudit règlement.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
14.4
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Réallocation des sommes déjà prévues au
règlement d’emprunt parapluie no 767 : « Services
professionnels et travaux de construction pour le
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur à
Terrebonne » / Octroi du contrat SA21-3036 à
Lanco Aménagement inc., pour les travaux de
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, pour
une dépense de 1 459 469,66 $ (t.t.c.) et une
autorisation d’un montant provisionnel maximal de
140 000 $ (t.t.c.) pour les contingences de
construction pouvant survenir en cours de
réalisation des travaux.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la réallocation des sommes déjà prévues d’un montant additionnel de 300 000 $ taxes incluses
à 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 les services
professionnels, pour la surveillance des travaux et les contingences de construction, majorant ainsi le
montant initial de 1 800 000 $ taxes incluses préalablement approuvé à un montant maximal de
2 100 000 $ taxes incluses.
D’accorder, conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt de type parapluie 767 parc le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), préalablement à l’avis de promulgation et à
l’entrée en vigueur du règlement, le contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement inc., soit le soumissionnaire
dont la soumission est conforme et présente le prix le plus bas, pour réaliser les travaux de
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur, soit pour une somme de 1 459 469,66 $ taxes incluses, le tout
conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’un montant de 140 000 $ taxes incluses,
afin de pallier aux conditions existantes du parc et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant
survenir en cours de réalisation.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.18 13:14:43
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Réallocation des sommes déjà prévues au
règlement d’emprunt parapluie no 767 :
« Services professionnels et travaux de
construction pour le réaménagement du parc
Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » / Octroi du
contrat SA21-3036 à Lanco Aménagement
inc., pour les travaux de réaménagement du
parc Pierre-Le Gardeur, pour une dépense de
1 459 469,66 $ (t.t.c.) et une autorisation d’un
montant provisionnel maximal de 140 000 $
(t.t.c.) pour les contingences de construction
pouvant survenir en cours de réalisation des
travaux.

CONTENU
Mise en contexte
Le projet de réaménagement complet du parc Pierre-Le Gardeur a été adopté au programme
triennal des immobilisations 2020-2022.
Le budget prévu au PTI 2021-2023 est de 850 000 $. Suivant une consultation et un choix de
concept réalisés auprès des citoyens, la programmation du parc et les aménagements prévus
ont été revus à la hausse et le budget requis a été réévalué à environ 1 800 000 $ pour les
honoraires ainsi que les travaux.
La Ville se prévaudra du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) offert par Hydro-Québec
et une subvention de 1 800 000 $ a été attribuée à la réalisation de ce projet spécifique, diminuant
ainsi les coûts relatifs à l’emprunt pour ce projet.
La firme d’architecture de paysage Rousseau Lefebvre inc. a été mandatée, à la suite d’un appel
d’offres, pour réaliser les plans et devis pour ce projet. Il est maintenant requis d’octroyer le
contrat de réalisation qui fait suite à un appel d’offres public. Le financement est prévu au

règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 qui a été transmis pour approbation au
Ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH).
Dans le contexte actuel, les sommes estimées pour les travaux et les services professionnels ont
été sous- estimée.
L’objet numéro 1 du règlement d’emprunt numéro 767 a autorisé l’affectation d’un montant
maximal de 1 800 000 $ au parc Pierre-Le Gardeur. Une réallocation de 300 000 $ additionnel
est requise afin de pallier aux imprévus pouvant survenir durant les travaux, octroyer le contrat
de surveillance ainsi que celui du laboratoire.
Sollicitation du marché :
Un appel d’offres public (SA21-3036) a eu lieu du 5 mai au 10 juin 2021. Les avis d’appel d’offres
ont été publiés sur le site SE@O et dans le journal La Revue. Trois (3) addendas en lien avec
cet appel d’offres ont été publiés durant cette période afin de préciser les documents d’appel
d’offres quant à des modifications aux plans et devis ainsi qu’à donner des spécifications sur les
modules de jeux pour enfants et des modules de jeux d’eau qui seront à installer et enfin,
concernant le report de la date de dépôt des soumissions.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 10 juin dernier au bureau du Chef de division à
l’approvisionnement et une seule soumission a été déposée. La durée initiale de publication était
de 35 jours calendaires. Pour répondre aux demandes reçues des soumissionnaires, elle a été
prolongée de deux (2) jours, afin de leur permettre d’analyser et de préparer adéquatement leur
soumission.
À la suite des vérifications d’usage, Lanco Aménagement inc., a déposé la plus basse
soumission conforme. Cette soumission est valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours
à partir de la date de dépôt des soumissions.

Historique des décisions
26 mai 2021 — CE-2021-563-DEC
Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux pour enfants qui seront installés lors
des travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur.
25 mai 2021 — Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux d’eau
Octroi d’un contrat pour l’acquisition des modules de jeux d’eau qui seront installés lors des
travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur.
10 mai 2021 — 297-05-2021
Adoption de la définition de l’objet numéro 1 du règlement parapluie numéro 767 intitulé
« Services professionnels et travaux de construction pour le réaménagement du parc
Pierre-Le Gardeur à Terrebonne » pour un montant maximal de 1 800 000 $.
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 professionnels de gré à gré pour la réalisation des plans et devis
des travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur.
8 février 2021 – 65-02-2021
Avis de motion pour adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767.
9 novembre 2020 – 543-11-2020
Adoption du PTI 2021-2023.

Description
Les travaux de réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur bonifieront l’offre du secteur par de
nouvelles installations dont les citoyens pourront bénéficier.
Le réaménagement 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 modules de jeux pour enfants, la réfection des jeux d‘eau, l’installation de
tables de tennis sur table et l’aménagement d’aires de repos.
Les travaux débuteront à la fin du mois d’août 2021, après les camps de jour et s’échelonneront
durant l’automne. Pendant le chantier, le parc ne sera pas accessible aux citoyens.

Justification
La réallocation de la dépense additionnelle de 300 000 $, permettra à la Ville d’augmenter le
montant attribué à la portion déjà autorisée de 1 800 000 $ de l’objet no 1 pour un montant
maximal de 2 100 000 $, du règlement d’emprunt parapluie numéro 767 au financement de la
dépense du parc Pierre-Le Gardeur.
Cette réallocation servira à payer les montants additionnels pour les imprévus et les services
professionnels requis de surveillance et pour le laboratoire.
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux de réaménagement du parc
Pierre-Le Gardeur.
Le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Lanco Aménagement inc.
L’estimation du coût des travaux, préparé par la firme Rousseau Lefebvre inc. est de
1 394 987,65 $ (t.t.c.). Le rapport déposé par l’architecte paysagiste, daté du 15 juin 2021,
recommande à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la soumission conforme
propose le prix le plus bas.
Afin de répondre aux conditions existantes des installations du parc et à d’éventuelles
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation, un montant de contingence
maximal de 140 000 $ (t.t.c.) représentant 9,5 % du montant du contrat est également requis.
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement.

Aspects financiers

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Lanco Aménagement Inc.

1 459 469,66 $

AUTRES
(Contingences ou
montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)
140 000 $

Dernière
réalisée ($)

1 394 987,65 $

140 000 $

estimation

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
1 599 469,66 $
1 540 934,62 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

64 482,01 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus
basse)/la plus basse) x 100]

S/O

4,6 %

S/O

Le coût du contrat à octroyer pour les travaux est de 1 459 469,66 $ (t.t.c.) ainsi qu’un montant
provisionnel de 140 000 $ (t.t.c.) pour une dépense totale de 1 599 469,66 $ (t.t.c.).
L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt de type parapluie 767
par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du règlement.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Montant du déboursé :

1 599 469,66 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10069 .

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
767
Sources de financement particulières

.

.

Terme : _10 ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

(préciser :

)

 ܆Fonds de roulement :

Terme : ___ ans

$

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0137
 ܈No :
.

vers le poste
.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Approbation du règlement parapluie par le MAMH préalablement à l’avis de promulgation et
entrée en vigueur du règlement.
Confirmation de l’octroi du contrat d’aménagement à Lanco Aménagement inc.
Octroi d’un mandat professionnel de surveillance des travaux.
Octroi d’un mandat pour les services de laboratoire lors des travaux.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche AO 21-3036 complétée;

x

Rapport du service des approvisionnements;

x

Fiche PTI 10069.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.06.17
17:51:35
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

René Lapointe, architecte paysagiste
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Date : 2021.06.17
18:15:37 -04'00'
__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.18
12:06:19 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, ingénieur
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-746-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente entre la Ville de
Terrebonne et le Centre d’interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU) pour
la réalisation de la seconde phase du projet Rallye des rivières en
participant au remplacement de deux panneaux et l’ajout d’un panneau
sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.5
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Entente pour le projet Rallye des rivières.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le Centre d’interprétation de l’eau de Laval pour
la réalisation de la seconde phase du projet Rallye des rivières en participant au remplacement de
deux panneaux et l’ajout d’un panneau sur le territoire de la ville de Terrebonne.
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, l’entente pour la réalisation de la seconde phase du projet
Rallye des rivières incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que
tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.21 13:01:28
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

N/A

(si applicable)

Objet

Entente pour le projet Rallye des rivières.

CONTENU
Mise en contexte
Le Centre d’interprétation de l’eau de Laval (C.I.EAU) est un organisme sans but lucratif qui a
pour mission de promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau et qui est
responsable d’un centre d’interprétation de l’eau situé à Laval, dans la station de production d'eau
potable Sainte-Rose à Laval. Une première phase du projet Rallye des rivières ayant pour but de
sensibiliser les citoyens à l’importance de l’eau a été complétée en 2012, et a permis l’installation
de treize panneaux d’interprétation en bordure de la rivière des Mille Îles, dont deux, sur le
territoire de Terrebonne.
Le C.I.EAU et la Ville de Laval ont amorcé une phase 2 du Projet Rallye des rivières sur le
territoire de Laval et les parties souhaitent réaliser une seconde phase du projet Rallye des
rivières afin de mettre à niveau les six panneaux d'interprétation existants sur le territoire de
cinq villes de la Rive Nord, visant ainsi la sensibilisation des citoyens à l’importance de la rivière
des Mille Îles comme source d’eau potable et également à inciter ces derniers à poser des gestes
pour l’environnement et la protection de la rivière.
L’entente a donc pour but de confirmer et de définir les rôles et les obligations des parties dans
la deuxième phase du projet Rallye des rivières. Pour Terrebonne, il s’agit du remplacement de
deux panneaux existants ainsi que l’ajout d’un nouveau panneau au parc Les Berges
Aristide-Laurier.
Historique des décisions
N/A

Description
La contribution de la Ville de Terrebonne à la phase 2 du projet consistera :
a) Ressources humaines pour la rédaction des textes qui apparaîtront sur le panneau
d'interprétation et dans l'application mobile;
b) Ressources matérielles pour l’octroi d’un contrat pour la construction et l’installation des
bases de béton souterraines sur lesquelles seront installés le ou les panneaux
d'interprétation selon le gabarit fourni par le C.I.EAU, dans le cas de nouveaux panneaux;
c) Ressources financières à hauteur de:
x 8 000 $ par panneau, payable au C.I.EAU pour le remplacement des deux panneaux
existants;
x

12 000 $ par panneau, payable au C.I.EAU pour l’ajout du nouveau panneau.

Justification
Cette collaboration s’inscrit dans un effort collectif visant la sensibilisation des citoyens à
l’importance de la rivière des Mille Îles comme source d’eau potable et également à inciter ces
derniers à poser des gestes pour l’environnement et la protection de la rivière.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

29 400 $ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
URB-47000000002419
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

29 400 $

.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

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

Calendrier et étapes subséquentes
Réalisation et installation des panneaux printemps 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Projet d’entente;

x

Cartes du Rallye des rivières.

.
.
.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Mahotia
Gauthier
2021.06.17
14:27:53
__________________________________
-04'00'

Date : _________________

Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.06.17
14:48:00 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.17
14:47:37 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-747-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA21-3031 à
SIGNALISATION KALITEC INC., plus bas soumissionnaire conforme,
pour la fourniture et l’installation de radars pédagogiques devant les
écoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 179 757,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public, ainsi qu’une
contingence au montant maximal de 17 957,00 $, taxes incluses, afin
de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications
nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement à même
les paiements comptants des immobilisations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.6
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)
Objet

Octroi du contrat SA21-3031 à Signalisation
Kalitec inc. pour la fourniture et installation de
radars pédagogiques devant les écoles sur le
territoire de la Ville de Terrebonne, pour une
dépense de 179 757,66 $ (t.t.c.) et autorisation
d’un montant maximal de 17 957,00 $ (t.t.c.)
pour les contingences pouvant survenir en
cours de réalisation des travaux.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-3031 à Signalisation Kalitec inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour la fourniture et installation de radars pédagogiques devant les écoles sur le territoire de la Ville
de Terrebonne, au prix de sa soumission soit pour une somme de 179 757,66 $, taxes incluses.
Ce conformément aux documents de l’appel d’offres public ainsi qu’un montant maximal de
17 957,00 $, taxes incluses, afin de pallier aux conditions existantes et à d’éventuelles
modifications nécessaires pouvant survenir en cours de réalisation.
Que la dépense soit financée à même les paiements comptants des immobilisations.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:36:02
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-3031 à Signalisation
Kalitec inc. pour la fourniture et installation de
radars pédagogiques devant les écoles sur le
territoire de la Ville de Terrebonne, pour une
dépense de 179 757,66 $ (t.t.c.) et autorisation
d’un montant maximal de 17 957,00 $ (t.t.c.)
pour les contingences pouvant survenir en
cours de réalisation des travaux.

CONTENU
Mise en contexte
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne travaille à sécuriser davantage les zones
scolaires sur tout son territoire. Ayant à cœurs la sécurité des jeunes, nous travaillons à rendre
plus sécuritaires toutes les zones scolaires avec des aménagements permanents.
En 2011, la Ville a investi pour sécuriser les débarcadères des autobus et des parents, devant
plusieurs écoles sur le territoire.
Les radars pédagogiques (afficheur de vitesse) ont vu le jour depuis quelques années sur le
marché et se sont avérés un outil technologique persuasif pour les conducteurs.
La Ville a fait une demande de subvention en 2019 au MTQ via le programme d'aide financière
du Fonds de la sécurité routière. Cette partie n'a cependant pas été retenue par le Ministère et
seules les mesures de modérations temporaires ont été retenues.
Donc la fiche PTI 10098 a ainsi été créée, pour faire installer les radars pédagogiques devant les
écoles sur le territoire de la Ville de Terrebonne.

Historique des décisions
non applicable

Description
L’octroi du contrat permettra d’installer devant 20 écoles primaires et secondaires de la Ville de
Terrebonne, des radars pédagogiques (afficheur de vitesse). Le mandat permettra aussi de
recueillir les statistiques de vitesses provenant des radars, et cela en tout temps sur le territoire.
Cette information permettra de recueillir des informations de débits et de vitesses dans les zones
scolaires et permettra de vérifier si problématique existe. Cela nous permettra de faire intervenir
notre Direction de la Police au bon endroit.

Justification
Le service d’approvisionnement de la Direction de l’administration et finances a produit le rapport,
daté du 16 juin 2021, recommandant l’octroi du contrat plus bas soumissionnaire conforme.
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX
SOUMIS

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)

TOTAL

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES INCLUSES)

Signalisation Kalitec
inc.

179 757,66 $

17 975,00 $

197 732,66 $

Trafic Innovation inc.

188 953,36 $

18 895,00 $

207 848,36 $

Dernière
réalisée ($)

estimation

238 500 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)

- 58 743,34 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100]

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

-25 %

9 157,70 $

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

5%

L’écart de -25 % entre l’adjudicataire et l’estimation est normal étant donné que l’estimation
était basée sur l’achat de quelques afficheurs de vitesses et non 36.
L’écart de 5 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme s’explique
par un marché très compétitif entre les fournisseurs et confirme le prix de la valeur marchande.

Également, les articles 5 et 6 du bordereau de soumission devront être majorés à 36 au lieu
de 18, afin de corresponde au bon nombre de radars pédagogiques sur le terrain. Donc, il y
aura une augmentation du montant final de la soumission du plus bas soumissionnaire, de
12 313,82 $(t.o.c.).
Il y a lieu d’octroyer le contrat de construction à la compagnie Signalisation Kalitec inc. pour
un montant final de 192 071,48 $ (t.o.c.) et d’autoriser un montant maximal de
contingences de 19 207,00 $ (t.o.c.), pour les besoins pouvant survenir en cours de
réalisation des travaux de ce projet.

Aspects financiers
179 757,66 $ (taxes incluses)

Montant du déboursé :

 ܆Budget des activités de fonctionnement
Année :

2021

(certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

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
Fiche PTI no :

10098

.

.

(certificat requis)

Projet hors PTI :

X

Règlement d’emprunt no :
785
.
Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

.
Terme : ___ ans

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
$
$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :
 ܈Paiement comptant des immobilisations :

(préciser :

)

164 142,71 $

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

 ܈Transfert budgétaire

Montant
217 783,00 $

Du poste
030000380000002 .

$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
2021-0131
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :
.

vers le poste
030000331000001 .
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Octroi du contrat au Conseil municipal du 30 juin 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche d’appels d’offre révisée;

x

Rapport du service de l’approvisionnement DOC-CE-21-3031.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.06.17
13:52:35 -04'00'

__________________________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projet, Circulation et Utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.17
15:47:28 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.17
15:47:53 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-748-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre
la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relativement à la
construction et à l’exploitation par fourniture de services, de la part de la
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux
usées.
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, l’avis de
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale.
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre
à la Ville de Bois-des-Filion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.7
Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Ville de
Bois-des-Filion relativement à la construction et
à l’exploitation par fourniture de services de la
part de la Ville de Terrebonne, d’un système
commun d’assainissement des eaux usées.

IL EST RECOMMANDÉ :
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, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion relativement à la
construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un
système commun d’assainissement des eaux usées.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:24:06
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Ville de
Bois-des-Filion relativement à la construction et
à l’exploitation par fourniture de services de la
part de la Ville de Terrebonne, d’un système
commun d’assainissement des eaux usées.

CONTENU
Mise en contexte
Le 13 août 1997, la Ville de Terrebonne et la Ville de Bois-des-Filion ont conclu une entente ayant
pour objet la construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages de traitement des
eaux usées sur le territoire de la Ville de Terrebonne pour leurs ouvrages communs :
-

Station d’épuration de type étangs aérés : étangs, bâtiments des soufflantes et chemin
d’accès;
Émissaire de la station d’épuration à la rivière des Mille-Îles.

Historique des décisions
14 juillet 1997 – résolution no. 355-07-97
Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente mentionnée en objet.
Description
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu
informée la Ville de Bois-des-Filion des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de

maintenir un niveau de service à la Ville de Bois-des-Filion, les besoins de cette dernière ont été
considérés dans le projet de construction de la nouvelle usine.
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de
l’année 2023.
L’entente actuelle avec la Ville de Bois-des-Filion vient à échéance le 13 août 2022.
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme conformément à l’article 10
alinéa 2 de cette entente.
L’article 11 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article,
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation.
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $.
Justification
L’entente actuellement en vigueur avec la Ville de Bois-des-Filion n’est pas adaptée au
fonctionnement de cette nouvelle usine.
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et,
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des
eaux usées.
Aspects financiers
S/O
Calendrier et étapes subséquentes
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la Ville de
Bois-des-Filion, lequel avis devra être envoyé au plus tard le 13 août 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Entente mentionnée en objet;

x

Avis de non-renouvellement.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.21 15:14:01
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.06.21 15:14:16
-04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.06.21 15:14:33
-04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-749-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre
la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la
construction et à l’exploitation par fourniture de services, de la part de la
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux
usées.
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, l’avis de
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale.
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre
à la Ville de Mascouche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.8
Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche
relativement à la construction et à l’exploitation
par fourniture de services de la part de la Ville
de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées.

IL EST RECOMMANDÉ :
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, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la construction
et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système
commun d’assainissement des eaux usées.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:25:07
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche
relativement à la construction et à l’exploitation
par fourniture de services de la part de la Ville
de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées.

CONTENU
Mise en contexte
Le 12 janvier 1993, la Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche ont conclu une entente ayant
pour objet la construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et
de traitement des eaux usées relativement à leurs ouvrages communs :
-

Refoulement Comtois, refoulement Plaisance-Comtois;
Poste de pompage Comtois, étangs aérés, émissaire.

Historique des décisions
Règlement 2213 adopté le 9 novembre 1992
Autorise la signature de l’entente mentionnée en objet.
Description
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu
informée la Ville de Mascouche des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de

maintenir un niveau de service à la Ville de Mascouche, les besoins de cette dernière ont été
considérés dans le projet de construction de la nouvelle usine.
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de
l’année 2023.
L’entente actuelle avec la Ville de Mascouche vient à échéance le 12 janvier 2023.
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme conformément à l’article 9
alinéa 2 de cette entente.
L’article 10 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article,
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation.
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $.
Justification
L’entente actuellement en vigueur avec la Ville de Mascouche n’est pas adaptée au
fonctionnement de cette nouvelle usine.
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et,
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des
eaux usées.
Aspects financiers
S/O
Calendrier et étapes subséquentes
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la Ville de
Mascouche, lequel avis devra être envoyé au plus tard le 12 janvier 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Entente faisant l’objet du présent avis de non-renouvellement;

x

Règlement 2213 adopté le 9 novembre 1992;

x

Avis de non-renouvellement.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.21 15:47:38
-04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.21 15:47:52
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.21 15:48:07
-04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-750-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner
l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente intermunicipale entre
la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des
Moulins (RAIM) relativement à la construction et à l’exploitation par
fourniture de services, de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système
commun d’assainissement des eaux usées.
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, l’avis de
non-renouvellement concernant ladite entente intermunicipale.
QU’une copie de la présente résolution soit jointe à l’avis à transmettre
à la RAIM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.9
Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc
intermunicipale
des
Moulins
(RAIM)
relativement à la construction et à l’exploitation
par fourniture de services de la part de la Ville
de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées.

IL EST RECOMMANDÉ :
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, l’avis de non-renouvellement concernant l’Entente
intermunicipale entre la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins
(RAIM) relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la
Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux usées.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:26:32
-04'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet :

Signature de l’entente intermunicipale entre la
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc
intermunicipale
des
Moulins
(RAIM)
relativement à la construction et à l’exploitation
par fourniture de services de la part de la Ville
de Terrebonne, d’un système commun
d’assainissement des eaux usées.

CONTENU
Mise en contexte
Le 4 janvier 1993, la Ville de Terrebonne et la RAIM ont conclu une entente ayant pour objet la
construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et de traitement
des eaux usées relativement à leurs ouvrages communs :
-

Déservoir Després; Refoulement Côte Terrebonne;
Poste de pompage Moddy, étangs aérés, émissaire;
Usine de filtration.

Historique des décisions
10 août 1992 – No. de résolution 492-08-92
Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente mentionnée en objet.
Description
Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu

informée la RAIM des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de maintenir un niveau
de service à la RAIM, les besoins de cette dernière ont été considérés dans le projet de
construction de la nouvelle usine.
Une nouvelle entente devra être conclue entre les parties d’ici la mise en service de la nouvelle
usine. Selon l’échéancier actuel, cette nouvelle usine devrait entrer en fonction au début de
l’année 2023.
L’entente actuelle avec la RAIM vient à échéance le 4 janvier 2023.
Un avis de non-renouvellement d’un minimum de 12 mois doit être transmis avant l’expiration de
l’entente par l’une ou l’autre des parties si elle veut y mettre un terme.
L’article 10 de cette entente prévoit les modalités de partage d’actifs et passifs. Selon cet article,
il est convenu que la Ville de Terrebonne demeurera propriétaire des éléments d’actifs aux
ouvrages communs et exclusifs qui se trouvent sur son territoire à la date de résiliation.
Considérant un taux de dépréciation linéaire établi à 5 %, en date d’aujourd’hui, la compensation
que la Ville de Terrebonne devra verser est évaluée à 0 $.
Justification
L’entente actuellement en vigueur avec la RAIM n’est pas adaptée au fonctionnement de cette
nouvelle usine.
Il y a donc lieu d’envoyer un avis de non-renouvellement pour y mettre un terme et,
éventuellement, de renégocier des ententes transitoires ou de toutes nouvelles ententes visant
le partage des coûts d’immobilisation et d’opération de cette nouvelle usine de traitement des
eaux usées.
Aspects financiers
S/O
Calendrier et étapes subséquentes
Nous recommandons d’envoyer un avis de non-renouvellement de l’entente à la RAIM, lequel
avis devra être envoyé au plus tard le 4 janvier 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Entente mentionnée en objet;

x

Avis de non-renouvellement.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.21 16:18:30
-04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Endosseur :

2021.06.21 16:18:51
-04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.21 16:19:08
-04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-751-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie et de
l’environnement afin de déposer une demande d’aide financière pour le
projet de la Ville de Terrebonne « Pôle de la Croisée » dans le cadre du
Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs
(PBCVI) d’Infrastructure Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.10
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Demande d’aide financière pour le projet de la
Ville de Terrebonne « Pôle de la Croisée »
dans le cadre du Programme pour les
bâtiments communautaires verts et inclusifs
d’Infrastructure Canada.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Direction du génie et de l’environnement soit autorisée à déposer une demande d’aide
financière pour le projet de la Ville de Terrebonne « Pôle de la Croisée » dans le cadre du
Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs d’Infrastructure Canada.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.22
09:38:51 -04'00'
______________________________
Directeur général adjoint
Développement durable
Stéphane Larivée

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande d’aide financière pour le projet de la
Ville de Terrebonne « Pôle de la Croisée »
dans le cadre du Programme pour les
bâtiments communautaires verts et inclusifs
d’Infrastructure Canada.

CONTENU
Mise en contexte
Dixième ville en importance au Québec, Terrebonne compte plus de 117 000 citoyennes et
citoyens et regroupe un des plus hauts taux de jeunes familles au Québec.
La Ville de Terrebonne représente le 4e pôle démographique le plus important de la région
métropolitaine de Montréal et les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du
Québec pour l’horizon 2011-2036 prévoient une poursuite de cette croissance. Il va sans dire
que des projets multiples et un développement fort prometteur s’érigent à l’horizon pour la
municipalité.
Le pôle civique de la Croisée urbaine (Pôle de la Croisée) est un projet de grande envergure
situé dans le secteur de Lachenaie, pauvrement desservi en matière d'installations à vocation
communautaire et sportive. Ce vaste projet visant l'implantation d'une école primaire, d'un
gymnase, d'un centre communautaire, d'une bibliothèque, d'un centre aquatique, d'une rue
événementielle ainsi que d'un stationnement; sera réalisé en phases distinctes. À ce jour, deux
bâtiments ont été réalisés, soit l’école primaire et le gymnase. Ces nouveaux espaces
permettront d'accueillir des organismes et des activités au bénéfice de la population. Cette offre
d'installations s'inscrit en continuité des orientations privilégiées en matière de services aux
citoyens et de qualité de vie du milieu.
Par ailleurs, en 2020, la Ville de Terrebonne a déposé une demande de financement au ministère
de l’Éducation du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures

récréatives et sportives concernant le volet Centre aquatique du pôle de la Croisée.
Cette demande a été refusée en décembre 2020 au motif que les demandes reçues dépassent
largement l’enveloppe disponible de 294 M$ allouée pour ce programme.
À PROPOS DU PROGRAMME POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES VERTS ET
INCLUSIFS
Le gouvernement fédéral a annoncé récemment un financement pouvant atteindre jusqu'à
1,5 milliard de dollars sur cinq ans afin de procéder à la mise sur pied du Programme pour les
bâtiments communautaires verts et inclusifs (le Programme). Ce programme vise à favoriser la
construction de bâtiments communautaires et à améliorer les bâtiments existants (en particulier
dans les zones où la population a des besoins plus importants) tout en diminuant leurs émissions
de carbone et en améliorant leur efficacité énergétique, leur résilience et leur rendement.
Ce programme soutient les rénovations, les réparations ou les modernisations visant à améliorer
l'accessibilité et l'empreinte écologiques des bâtiments communautaires publics existants, ainsi
que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public dans les
collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés au Canada.

Historique des décisions
Résolution no 73-02-2020 – Demande d’aide financière au Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives – Construction d’un Centre aquatique (Pôle de la Croisée).

Description
Le Programme vise principalement les bâtiments communautaires accessibles au public, en
tenant compte du fait que ces structures et ces espaces sont au cœur de la vitalité des
collectivités.
Plus de 430 M$ sont disponibles afin de construire de nouveaux bâtiments au Canada.
Le montant total des coûts admissibles pour les nouveaux projets de construction varie entre
3 M$ et 25 M$. Elle permet de financer 60 % des coûts admissibles du projet jusqu’à hauteur de
10 M$ et 50 % de 10 M$ à 25 M$ (le maximum).
Parmi les critères d’admissibilité du Programme, il y a des normes de construction exigées au
plan environnemental. Au mieux, le projet soumis doit être carboneutre, donc très écoénergétique
et au minimum, le projet de bâtiment devra être construit dans le respect des normes les plus
élevées. Dans ce cas, les projets de bâtiment soumis devront être accompagnés d’une demande
d’exemption de l'exigence de la carboneutralité.
Comme plusieurs programmes d’aide qui proviennent du gouvernement fédéral, ce dernier et le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes doivent parvenir à une entente sur l’approche
la plus efficace pour la mise en œuvre du programme au Québec. En effet, le programme ne
peut pas actuellement traiter les demandes soumises par les demandeurs de la province du
Québec qui sont assujettis à l’article M-30 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, et ce,
jusqu’à ce que ladite entente soit signée.

Après analyse, il appert que le projet de la Ville de Terrebonne intitulé Pôle de la Croisée, estimé
de façon préliminaire à 44 M$, serait admissible aux fins de l’aide financière procurée par le
Programme.

Justification
Le projet du Pôle de la Croisée semble répondre aux critères généraux et particuliers du
programme d’aide financière d’Infrastructure Canada. La Ville de Terrebonne souhaite participer
audit programme et déposer une demande d’aide financière. Elle s’engage à utiliser la somme
allouée pour la réalisation du projet du Pôle de la Croisée.
L’obtention de la subvention, d’un montant qui reste à déterminer, permettra de bonifier le projet
au plan environnemental, tout en réduisant potentiellement les coûts globaux du projet.

Aspects financiers
Sans objet.

Calendrier et étapes subséquentes
Pour donner suite à l’autorisation de la recommandation, la Ville de Terrebonne déposera sa
demande d’aide financière, et ce, au plus tard le 6 juillet 2021, date limite de dépôt.
Comme indiqué précédemment, le gouvernement fédéral et le Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes doivent parvenir à une entente sur l’approche la plus efficace pour la mise
en œuvre du programme au Québec avant que l’analyse des demandes des demandeurs
québécois puisse s’effectuer. En effet, le programme ne peut pas actuellement traiter les
demandes soumises par les demandeurs de la province du Québec qui sont assujettis à l’article
M-30 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, et ce, jusqu’à ce que ladite entente soit signée.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche PTI no 10088 _ Centre communautaire au Pôle de la Croisée;

x

Fiche PTI no 10094 _ Centre aquatique et stationnement au Pôle de la Croisée.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Signature numérique de Suzanne

Suzanne Gasse Gasse
Date : 2021.06.16 13:11:47 -04'00'

_________________________
Suzanne Gasse, coordonnatrice
Grands projets immobiliers,
Direction du génie et de l’environnement

Date :

Endosseur :

Date : 2021.06.16
13:15:29 -04'00'

__________________________________
Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.17
14:11:37 -04'00'
__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-752-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de
biodiversité Urbanova de juin 2021 et de planifier sa mise en œuvre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.11
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du Plan directeur d’accessibilité et
d’aménagement du Corridor de biodiversité
Urbanova.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova
et de planifier sa mise en œuvre.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.23 14:30:51
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

5 juillet 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du Plan directeur d’accessibilité et
d’aménagement du Corridor de biodiversité
Urbanova.
(N.D. Thème : 93-04-08)

CONTENU
Mise en contexte
Depuis le début des années 2010, la Ville s’affaire à l’acquisition d’environ 650 hectares de
milieux naturels formant le Corridor de biodiversité Urbanova. La volonté municipale a toujours
été de rendre accessible, de protéger et de mettre en valeur le Corridor de biodiversité.
Pour réaliser ce projet d’envergure, il a été nécessaire de former un comité multidisciplinaire
accompagné d’une firme spécialisée afin de se doter d’un Plan directeur d’accessibilité et
d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova (PDCB).

Historique des décisions
12 août 2020 – CE-2020-785-DEC
Octroi du mandat à la firme AECOM (SA20-3002).
24 octobre 2019 – CE-2019-1159-DEC
Autorisation d’aller en appel d’offres de services professionnels pour la réalisation du PDCB.
6 juin 2018 – CE-2018-676-DEC
Formation du comité multidisciplinaire (interdirection).

Description
La firme AECOM a été mandatée à l’été 2020 afin de collaborer avec le comité interdirection pour
la réalisation du PDCB. Ce projet a duré près d’un an, permettant de prendre en compte tous les
besoins et enjeux reliés au Corridor de biodiversité, mais également de sonder la population.
Ce plan directeur donne les orientations et les inspirations qui permettront à l’administration
municipale d’aménager le Corridor en le rendant accessible tout en préservant la biodiversité de
ses milieux naturels.

Justification
Le PDCB est nécessaire pour aménager le Corridor et de rendre les milieux naturels accessibles
à la population dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Depuis quelque temps,
les citoyens ont commencé à s’approprier le Corridor, et des sentiers informels ont été créés.
Il est temps d’agir avant que le Corridor de biodiversité, un lieu protégé, soit dénaturé.

Aspects financiers
SO

Calendrier et étapes subséquentes
Concepts détaillés et aménagement du Corridor de biodiversité selon le phasage proposé dans
le PDCB.

PIÈCES JOINTES
x

Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité Urbanova.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Mahotia
Gauthier
2021.06.15
__________________________________
________
_ ___13:34:06 -04'00'

Date : _________________

Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

2021.06.17
13:44:31 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

Approbateur :

2021.06.17
13:46:33 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-753-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater
la Direction du génie et de l’environnement afin d’entreprendre les
négociations et démarches nécessaires pour établir une entente
tripartite de collaboration entre le ministère des Transports du Québec
(MTQ), la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au partage
des responsabilités concernant l’entretien des infrastructures en lien
avec l’ennoiement des terrains au nord de l’échangeur de la montée des
Pionniers et/ou éléments appartenant à chacune des parties
respectivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

14.12
Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

5 juillet 2021
Établissement et signature d’une entente
tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville
de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant
au partage des responsabilités concernant
l’entretien des infrastructures en lien avec
l’ennoiement des terrains au nord de
l’échangeur de la Montée des Pionniers.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne négocie puis signe une entente tripartite de collaboration entre le
MTQ, la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au partage des responsabilités
concernant l’entretien des infrastructures et/ou éléments appartenant à chacune des parties
respectivement.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.24 14:00:38
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Objet

Établissement et signature d’une entente
tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville
de Terrebonne et la MRC Les Moulins quant au
partage des responsabilités concernant
l’entretien des infrastructures en lien avec
l’ennoiement des terrains au nord de
l’échangeur de la Montée des Pionniers.

CONTENU
Mise en contexte
En juin 2015, la Cour supérieure du Québec a donné raison à un promoteur immobilier cherchant
à obliger le ministère des Transports du Québec (MTQ) à apporter des correctifs à l’échangeur
de la Montée des Pionniers, dont la construction en 2007 a eu comme effet d’ennoyer les terrains
situés en amont de l’ouvrage.
Héritage Terrebonne est propriétaire d’un vaste terrain situé au nord de l’autoroute 640, près de
l’endroit où celle-ci rejoint l’autoroute 40. Ce secteur a fait l’objet de plusieurs travaux
d’aménagement depuis les années 60, ce qui en augmente l’attrait sur le plan du développement
immobilier. Par contre, ces aménagements ont également eu des incidences sur l’écoulement de
l’eau de surface dans la région, avec la conséquence qu’une partie de la propriété d’Héritage
Terrebonne, auparavant « sèche », est devenue un milieu humide. Après la construction de
l’échangeur en 2007, la presque totalité de la surface du terrain s’est vue recouverte d’eau.
La désignation d’un terrain comme étant un milieu humide est embêtante pour les promoteurs
immobiliers, notamment en ce que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit.
Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) peut
exiger de quiconque une demande d’autorisation pour réaliser un projet qui affecte ou mène à la
destruction d’un milieu humide des mesures compensatoires non compensables, telles la
création ou restauration d’un milieu humide à proximité de celui affecté par le projet.

Dans son jugement, la Cour conclut qu’il existait déjà un milieu humide de quelques hectares à
l’endroit de l’emplacement du futur échangeur, mais que l’ennoiement de plus de 100 hectares
causé par celui-ci n’avait pas encore eu l’effet au moment du litige, de convertir les terres noyées
en milieu humide, car ce phénomène est graduel (transformation de la végétation, etc.).
Le tribunal a aussi réglé la question temporelle en lien avec la servitude d’écoulement des eaux
: en droit, « l’état naturel » est l’état du site juste avant la construction de l’ouvrage qui fait l’objet
du litige et la prescription applicable est de 10 ans. Donc, Héritage ne pouvait se plaindre des
aménagements antérieurs.
La Cour a toutefois accordé au MTQ un délai de six (6) mois pour obtenir les autorisations
nécessaires et apporter les correctifs appropriés à l’échangeur afin de permettre à l’eau de
s’écouler naturellement.
Parce qu’Héritage Terrebonne et le MTQ ne s’entendaient pas sur les travaux à effectuer à la
suite des précédents jugements rendus, la Cour supérieure a détaillé la nature de ceux exigés
au MTQ dans un jugement rendu en mai 2020.
Dans son jugement, la juge Marie-Claude Lalande rappelle que dans la précédente décision
rendue en 2015, elle avait ordonné au MTQ « d’effectuer tous travaux de démolition, d’excavation
et de construction nécessaires, à ses frais, pour permettre que les infrastructures routières
cessent d’empêcher l’écoulement naturel des eaux, tel qu’il existait avant que n’arrive
l’échangeur des Pionniers ». Or, « l’affaire » s’est de nouveau retrouvée devant la Cour parce
que les parties ne s’entendaient pas sur la nature des travaux à exécuter pour se conformer au
précédent jugement.
La magistrate a notamment ordonné « l’exécution provisoire (des travaux) nonobstant appel »,
en plus de fixer un délai de 18 mois pour la réalisation de ceux-ci.

Historique des décisions
S/O
Description
Les travaux demandés par la magistrature consistent entre autres à mettre en place des fossés
et une conduite pluviale, à remplacer plusieurs ponceaux, et à aménager des pentes pour deux
des ponceaux et la conduite pour assurer un écoulement adéquat des eaux.
Le projet de construction sera exécuté à 100% par le ministère des Transports.

Justification
Le nettoyage et l’entretien de la conduite pluviale installée pourraient relever de la Ville de
Terrebonne. Le départage des rôles et responsabilités concernant l’entretien des infrastructures
devra faire l’objet d’une entente tripartite de collaboration entre le MTQ, la Ville de Terrebonne et
la MRC Les Moulins.

Aspects financiers
S/O
Calendrier et étapes subséquentes
Élaboration et signature d’une entente d’entretien.
Conception des travaux à réaliser par le MTQ et ses mandataires.
Entente de réalisation des travaux.
Réalisation des travaux par le MTQ et ses mandataires.

PIÈCES JOINTES
x

Jugement de la cour.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.06.23
17:01:09 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, Chef de division
Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

2021.06.23
17:01:23 -04'00'
__________________________________

Date : _________________

Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

2021.06.23
17:01:37 -04'00'

__________________________________
Raphaël Beauséjour, Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-754-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin
d’autoriser la structure de bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour
l’usage du groupe Habitation « Multifamiliale 3 logements » dans la
zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée
Gagnon), sous le numéro 1001-321.
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 à l'arrêté ministériel 2020-049 du
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
d’autoriser la structure de bâtiment «projet
intégré» pour l’usage du groupe Habitation
«multifamiliale 3 logements» dans la zone
8260-35 (intersection du rang SaintFrançois et de la montée Gagnon), sous le
numéro 1001-321.
N/D : 2020-00172

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser la
structure de bâtiment « projet intégré » pour l’usage du groupe Habitation « multifamiliale
3 logements » dans la zone 8260-35 (intersection du rang Saint-François et de la montée
Gagnon), sous le numéro 1001-321.

Stéphane Larivée
2021.06.22 09:40:15
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
d’autoriser la structure de bâtiment
«projet intégré» pour l’usage du groupe
Habitation « multifamiliale 3 logements »
dans la zone 8260-35 (intersection du
rang Saint-François et de la montée
Gagnon), sous le numéro 1001-321.
N/D : 2020-00172

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : Construction Poly-Concept
Le projet de règlement vise à modifier la grille des usages et des normes applicables à
la zone 8260-35 afin de tenir compte du projet du requérant.
Les particularités du terrain concerné sont les suivantes :
-

Il est voisin d’un secteur industriel, ce qui demande l’ajout d’une disposition sur
un espace tampon à la grille des usages et des normes;

-

Le requérant a cédé une partie de terrain donnant sur le rang Saint-François,
puisque celui-ci est appelé à être élargi.

Historique des décisions
2020-06-17 – CE-2020-597-DEC
Le comité exécutif mandate la Direction de l’urbanisme durable, en collaboration avec
la Direction du greffe et affaires juridiques, à rédiger le projet de règlement suivant la

recommandation du comité consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du
28 mai 2020.
2021-06-010 – CE-2021-643-DEC
Le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le requérant
(Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la partie du
lot 2 919 382 du cadastre du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une
bande de 8 mètres le long du rang Saint-François.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
1. Dans les grilles des normes et usages de la zone 8260-35, autoriser les
structures du bâtiment « projet intégré » et « jumelé » pour l’usage du groupe
Habitation « classe C – multifamiliale 3 logements », avec des normes qui leur
sont spécifiques;
2. Exiger l’aménagement d’un espace tampon le long de la limite de propriété
adjacente à la zone voisine 8260-96;
3. Spécifier les marges minimales applicables à la montée Gagnon et au rang
Saint-François.
Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU-MR-2020-05-28.04
date: 28 mai 2020
__________________________________________________________
CONSIDÉRANT la demande de Construction Poly-concept inc, datée du 2 avril 2020,
visant à permettre un projet de moyenne densité résidentielle sur le lot 2 919 382
(intersection montée Gagnon et rang Saint-François);
Une demande de modification du règlement de zonage numéro 1001 a été déposée,
celle-ci visant à autoriser la structure du bâtiment « projet intégré » pour l’usage du
groupe Habitation « multifamiliale 3 logements » dans la zone 8260-35;
La zone concernée est localisée à l’intersection de la montée Gagnon et du rang SaintFrançois, soit à proximité d’un secteur industriel et que conséquemment, une
disposition sur l’aménagement d’un espace tampon est intégrée à la grille des normes
et des usages de la zone précitée;
La demande est conforme au plan d’urbanisme;
La recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 2020,
stipule que le requérant devra s’entendre avec la Ville pour céder une partie du lot en
front sur le rang Saint-François pour l’élargissement dudit rang;

Le requérant a signé une promesse de cession d’une partie du lot 2 919 382 du cadastre
du Québec ou tout nouveau lot équivalent, afin de céder une bande de 8 mètres le long
du rang Saint-François;
Le comité exécutif a entériné la promesse de cession signée par le requérant
(Construction Poly-Concept Inc.) en faveur de la Ville de Terrebonne pour la partie du
lot précédemment mentionnée (CE-2021-643-DEC);
La recommandation CE-2020-597-DEC du comité exécutif en date du 28 mai 2020, qui
stipule que la Ville de Terrebonne autorise la demande du requérant afin de permettre
les projets intégrés dans la zone 8260-35;
Le projet de règlement numéro 1001-321 a été préalablement validé par la Direction
du greffe et des affaires juridiques le 16 juin 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-07-05
Adoption du premier projet de règlement : 2021-07-05
Avis public : 23 juin au 8 juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021
Adoption du règlement : 2021-09-13
Entrée en vigueur : 2021-10-13

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-321;

x

Présentation au CCU (28 mai 2020);

x

Plan-projet du requérant (reçu le 28 mai 2021).

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-06-10

Endosseur :
Signature numérique
de Eliane Lessard
Date : 2021.06.16
14:40:08 -04'00'
__________________________________
Date : 2021-06-16
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.16
14:43:31 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-755-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 3 juin 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
suivante :
PAE 2021-00239
PAT-10 : Golf des Moulins dans le secteur Urbanova
CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC.
3435 côte de Terrebonne / Lot : 5 782 684
QUE la Ville de Terrebonne autorise le PAE pour le transect PAT-10
du projet Golf des Moulins, dans le secteur Urbanova, selon les plans
réalisés par les firmes URBA+ Consultants, Visualiste et Version
Paysage, le plan projet de lotissement réalisé par Normand Fournier,
arpenteur-géomètre, portant les minutes 27 462 et daté du 8 mars
2021, ainsi que le document de présentation du CCU du 3 juin 2021,
le tout conformément à l’annexe 2021-00239.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

23 juin 2021 (Signature pour le CE

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf
des Moulins dans le secteur Urbanova
situé au 3435 côte de Terrebonne sur le
lot, 5782684 (N/D : 2021-00239)

du 30 juin 2020)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00239
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le
secteur Urbanova.
CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC.
3435 COTE DE TERREBONNE
Lot : 5782684
Que la Ville de Terrebonne autorise le plan d’aménagement d’ensemble pour le transect
PAT-10 du projet Golf des Moulins dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés
par les firmes « URBA+ Consultants, Visualiste et Version Paysage », le plan projet de
lotissement réalisé par « Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les minutes
27 462, daté du 8 mars 2021 », ainsi que le document de présentation du Comité
consultatif d’urbanisme du 3 juin 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00239 ».

Stéphane Larivée
2021.06.15
13:16:06 -04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 23 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Demande de plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf
des Moulins dans le secteur Urbanova
situé au 3435 côte de Terrebonne sur le
lot 5782684 (N/D : 2021-00239)

CONTENU
Mise en contexte
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le
secteur Urbanova.
Demandeur: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC.
Propriétaire: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC.
3435 COTE DE TERREBONNE
lot: 5782684
Historique des décisions

Description
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le PAT- 10 - Golf des Moulins dans le
secteur Urbanova.
Justification
CCU 2021-06-03.21 2021-00239 - Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le
PAT- 10 - Golf des Moulins dans le secteur Urbanova
Constructions Martin Cousineau Inc.
3435, côte de Terrebonne / lot 5782684

CONSIDÉRANT la demande d’approbation du plan d’aménagement de transects
numéro 10 (PAT-10) déposé par Constructions Martin Cousineau inc. dans le secteur
Urbanova visant le lot 5 782 684;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères spécifiques du plan
d'aménagement de transects numéro 10 (PAT-10), formés des transects (zones) T3-20
et T3-21;
CONSIDÉRANT la résolution du comité exécutif, CE-2020-878-DEC tenue le 9
septembre 2020, qui donne son accord de principe au plan concept global daté du 17
juin 2020 et accorde la poursuite de l’analyse de la planification du projet avec le
promoteur pour le développement du PAT-10 pour donner suite à la recommandation
des membres de la Commission de planification de l’aménagement et l’entretien du
territoire (CPAET);
CONSIDÉRANT la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019 et le sondage
qui a été réalisé à la suite de cette séance concernant le projet de développement du
PAT-10 – Golf des Moulins;
CONSIDÉRANT que l’usage présenté au plan correspond aux usages pouvant être
autorisés dans le PAT-10 selon le règlement 1009, soient des habitations de faibles
(unifamiliales isolées) et moyennes intensités (unifamiliales contiguës);
CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre le critère relatif à
l’environnement de par sa mise en valeur de la morphologie distinctive de l’héritage de
l’utilisation « Golf »;
CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre les critères relatifs
à la société en assurant :
x Une gradation harmonieuse de la densité de l’occupation avec les secteurs existants
limitrophes (côte de Terrebonne, rue de Maincourt, rue de Miramas, rue de
Chambéry, rue de Cavaillon, boul. des Plateaux et rue Simone-Berthiaume);
x L’aménagement d’un parc de secteur d’une superficie approximative de 2 ha,
incluant des espaces et des équipements propices à la pratique d'activités
physiques;
CONSIDÉRANT que le PAT-10 du Golf des Moulins rencontre les critères relatifs à
l’économie en prévoyant des typologies résidentielles qui rencontrent la densité brute
minimale de 10 log/ha pour les transects T3-20 et T3-21;
CONSIDÉRANT que la densité minimale projetée pour le PAT-10 selon le règlement
1009 est de 182 unités de logement alors que le projet proposé prévoit
approximativement 210 unités;
CONSIDÉRANT que le PAT-10 du projet Golf des Moulins rencontre les critères relatifs
à la forme urbaine en assurant les liens et l’arrimage d’un « nœud multimodal » de
transport afin de favoriser les différents types de déplacements actifs tels que piétonnier
et cycliste ainsi que les déplacements véhiculaires et l’accès aux trames du transport
en commun existants;
CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la mise en œuvre du plan d’aménagement du
projet Golf des Moulins dans le secteur Urbanova (PAT-10), la prochaine étape sera
l’adoption par le Conseil du règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1009

afin d’y inclure les dispositions réglementaires applicables au plan d’aménagement de
transects numéro 10 (PAT- 10). Cette modification réglementaire fera l’objet d’une
consultation publique et sera soumise aux personnes habiles à voter, selon les
dispositions prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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 le plan
d’aménagement d’ensemble pour le transect PAT-10 du projet Golf des Moulins
dans le secteur Urbanova, selon les plans réalisés par les firmes « URBA+
Consultants, Visualiste et Version Paysage», le plan projet de lotissement réalisé
par « Normand Fournier, arpenteur-géomètre portant les minutes 27 462, daté du 8
mars 2021», ainsi que le document de présentation du Comité consultatif
d’urbanisme du 3 juin 2021, le tout identifié « annexe # 2021-00239 ».
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
x

Annexe 2021-00239

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
RITA ABI-YOUSSEF
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 8 juin 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 8 juin 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.11
11:40:12 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-756-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation de la Direction de
l’urbanisme durable, la demande de contribution pour fins de parc
suivante :
Plan projet d’implantation 2021-00274
Rue des Sables / Lot : 1 888 963
QUE la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de
parc exigée au Règlement de lotissement numéro 1002, pour une
somme de 19 000 $, soit réglée en argent, le tout en conformité avec
les termes du rapport joint au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution pour fins de parc en argent
pour le lot 1 888 963 situé sur la rue des
Sables.
N/D : 2021-00274

IL EST RECOMMANDÉ :
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’un projet de construction #2021-00222 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 :

Stéphane Larivée
2021.06.23 14:36:13
-04'00'
_____________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Contribution pour fins de parc en argent
pour le lot 1 888 963 situé sur la rue des
Sables.
N/D : 2021-00274

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre d’une demande de permis de construction # 2021-00222 pour une
habitation unifamiliale, l’analyse a révélé que le lot visé issu de la rénovation cadastrale
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parc 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

Rue des
Sables

Lots
existants

Utilisation
projetée

1 888 963

Construction
d’une
unifamiliale
isolée

Terrain(s)
à bâtir

1

Contribution
en argent

Plan minute
/ arpenteur

19 000 $

M. F. Chéreau
Min. : 3251
Dossier :
ATER-2076342

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 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 3251;
Rapport d’évaluation;
Reçu de la contribution pour frais de parc.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

YANICK MARSAN
Inspecteur en urbanisme durable
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 mars 2021

Endosseur :

Date :
2021.06.23
09:13:54 -04'00'

__________________________________
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.23
09:18:04 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 22 juin 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-757-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2020-00449
Construction d’un bâtiment commercial
9418-8588 QUÉBEC INC.
1300 rue des Sureaux / Lot : 3 264 447
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre la construction d'un bâtiment commercial et le concept
d’affichage pour le bâtiment, et ce, conformément à l’annexe 202000449.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour le bâtiment, un montant de 20 000 $; et

•

pour l’aménagement paysager, un montant de 3 750 $;

b) QUE les cases de stationnement identifiées comme 11, 12 et
13 au plan d’implantation réalisé par « ZN Architecture »
soient recouvertes de grilles alvéolaires végétalisées ou de
dalles de béton alvéolaires végétalisées ou de gazon renforcé
avec dalle alvéolée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial situé au 1300
rue des Sureaux sur le lot 3264447 (N/D :
2020-00449)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la
demande suivante :
2020-00449
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
9418-8588 Qc Inc
1300 RUE DES SUREAUX
lot(s): 3264447
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la
construction d'un bâtiment commercial et le concept d’affichage pour le bâtiment, le tout
identifié « annexe 2020-00449 »;
Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour le bâtiment d'un montant de
20 000 $;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 3 750 $;
c. Que les cases de stationnement identifiées comme 11, 12, 13 au plan
d’implantation réalisé par « ZN Architecture » soient recouvertes de grilles
alvéolaires végétalisées ou de dalles de béton alvéolaires végétalisées ou de
gazon renforcé avec dalle alvéolée.

Stéphane Larivée
2021.06.23 15:18:39
-04'00'
______________________________
Date : ____________

Signataire :

Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour la construction
d’un bâtiment commercial situé au 1300
rue des Sureaux sur le lot 3264447
(N/D : 2020-00449)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
Demandeur: 9418-8588 Qc Inc
Propriétaire: 9418-8588 QUÉBEC INC.
1300 RUE DES SUREAUX
lot(s): 3264447
Historique des décisions

Description
La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale.
- Localisation: façade sur le chemin des Anglais
- Nbre d’étages : 2
- Matériaux : bloc architectural de couleur blanc glacier, panneau de fibrociment de
couleur gris granite, revêtement de fibre de bois de couleur noir ébène
- Superficie au sol: 111,4 mètres carrés
- Coefficient d’occupation au sol: 16,3 %
- Entrée charretière: une entrée charretière d'une largeur de 6,01 mètres
- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 2 ou 3 (selon locataires)
- Nbre d’emplois créés: 16 à 18
- Valeur travaux : bâtiment : 400 000 $ / aménag. extérieurs : 15 000 $
Autre information pertinente : la demande de démolition numéro 2020-00439 présentée
et approuvée au Comité de démolition le 21 janvier 2021

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes:
- Implantation : Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres daté du 13 mai 2021, minute
27 658
- Architecture : ZN Architecture daté du 7 décembre 2020
- Aménagement extérieur : Boréa, architecture de paysage daté du 17 mai 2021
- Enseigne : Technigraphe
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 2021-06-17.08
date: 17 juin 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 démolition numéro 2020-00439 présentée et
approuvée au comité de démolition le 21 janvier 2021;
CONSIDÉRANT les orientations d’aménagement applicables au secteur du PPU des
artères commerciales visant à atténuer les îlots de chaleur par l’aménagement des aires
de stationnement;
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 « ZN Architecture
», le plan d'aménagement paysager par « Boréa, architecture de paysage » et le plan
projet d'implantation réalisé par « Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres », le tout
identifié « annexe 2020-00449 »;
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un
permis afin de permettre le concept d’affichage pour le bâtiment commercial selon le
plan réalisé par « Technigraphe », le tout identifié « annexe 2020-00449 »;
4° Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour le bâtiment d'un montant de
20 000 $;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager
d'un montant de 3 750 $;
c. Que les cases de stationnement identifiées comme 11, 12, 13 au plan
d’implantation réalisé par « ZN Architecture » soient recouvertes de grilles
alvéolaires végétalisées ou de dalles de béton alvéolaires végétalisées ou de
gazon renforcé avec dalle alvéolée.

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
x

Annexe 2020-00449

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 juin 2021

Endosseur :
Robert
Chicoine
2021.06.22
13:01:56 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.06.22
13:02:23 -04'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 22 juin 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-758-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, la demande de plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante :
PIIA 2021-00229
Agrandissement de type hébergement
10453501 CANADA INC.
Avenue de la Croisée / Lots : 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de
permettre l'agrandissement d'un immeuble à vocation mixte,
résidentiel et hébergement, et ce, conformément à l’annexe 202100229.
Le tout aux conditions suivantes :
a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :
•

pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 1 000 $
par unité d'hébergement; et

•

pour l’aménagement paysager, un montant de 50 000 $;

b) QUE la demande de dérogation mineure 2021-00234 soit
acceptée;
c) QUE les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux
significatif de déplacements de l'étude signée et scellée par
un ingénieur exigée à l'article 380.30 du Règlement sur les
PIIA numéro 1005 soient mises en œuvre;
d) QUE l'aménagement du site soit modifié afin que le site de
dépôt des conteneurs, en vue de la collecte de matières
résiduelles, ainsi que la voie d'accès du camion se situent sur
la propriété privée et que les manœuvres de collecte
s'effectuent sans obstruer une voie piétonne, cyclable ou
nuire à la circulation;

CE-2021-758-DEC
Page 2
e) QUE les toits verts, illustrés à la page P09 du cahier de
présentation soumis par Groupe Sélection et réalisé par
RFA+, soient considérés comme partie intégrante du plan
d’aménagement paysager.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type hébergement situé sur l’avenue de
la Croisée sur les lots 6284999, 6284997
et 6284998 (N/D : 2021-00229)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00229
PIIA - Agrandissement de type Hébergement
10453501 CANADA INC.
AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998
Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre
l'agrandissement d'un immeuble à vocation mixte résidentiel / hébergement, le tout
identifié « annexe 2021-00229 »;
Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du bâtiment d'un
montant de 1000$ par unité d'hébergement;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager d'un
montant de 50 000 $;
c. Que la demande de dérogation mineure 2021-00234 soit acceptée;
d. Que les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux significatif de déplacements
de l'étude signée et scellée par un ingénieur exigée à l'article 380.30 du règlement
sur les PIIA numéro 1005 soient mises en oeuvre;
e. Que l'aménagement du site soit modifié afin que le site de dépôt des conteneurs en
vue de la collecte de matières résiduelles ainsi que la voie d'accès du camion se situent
sur la propriété privée et que les manœuvres de collecte s'effectuent sans obstruer
une voie piétonne, cyclable ou nuire à la circulation;

f. Que les toits verts, illustrés à la page P09 du cahier de présentation soumis par Groupe
Sélection et réalisé par RFA+, soient considérés comme partie intégrante du plan
d’aménagement paysager.

Stéphane Larivée
2021.06.23 14:59:10
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Demande de PIIA pour l’agrandissement
de type hébergement situé sur l’avenue
de la Croisée sur les lots 6284999,
6284997 et 6284998 (N/D : 2021-00229)

CONTENU
Mise en contexte
PIIA - Agrandissement de type Hébergement
Demandeur: 10453501 CANADA INC.
Propriétaire: 10453501 CANADA INC.
AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998
Historique des décisions
25 février 2019 – Résolution numéro CM 104-02-2019.
Demande de PIIA numéro 2018-00576 présentée au CCU le 17 janvier 2019 et
approuvée par le conseil municpal du 25 février 2019.

Description
La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation mixte Résidentiel /
Hébergement. L'agrandissement prévoit 263 nouvelles unités considérées comme un
centre d'accueil pour personnes âgées. Il y aura un total de 360 chambres.
- Nombre d’étage(s): 13
- Matériaux: Brique rouge et noir, bloc architectural gris, revêtement d'acier noir et blanc
- Superficie au sol / projet: 2066 mètres carrés
- Superficie au sol / total: 3204 mètres carrés
- Entrée charretière: nouvelle entrée de 6 mètres
- Valeur des travaux: 44 250 000$

- Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire
- Nombre de locaux: 360 chambres
Particularités du projet :
- Le projet est considéré un agrandissement du permis 2019-00193 délivré pour un
bâtiment mixte.
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure
numéro 2021-00234 pour les éléments suivants : Réduction de la surlargeur de
manœuvre.
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes :
- Implantation : Plan de Métrica daté du 19 mai 2021, minute 2910
- Architecture : Plan de Ruccolo + Faubert Architectes inc daté du 06 juin 2021
- Aménagement extérieur : Plan de Version Paysage daté du 01 juin 2021
La demande répond aux dispositions du règlement du zonage numéro 1001, hormis
l'élément faisant l'objet de la dérogation mineure 2021-00234.
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 2021-06-17.09
date: 17 juin 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 (2021-00234) 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 l'agrandissement d'un immeuble à vocation mixte
résidentiel / hébergement, selon les plans, élévations, perspectives et la planche
des matériaux
réalisés par « Ruccolo + Faubert Architectes », et le plan
d'implantation réalisé par «Métrica » , le tout identifié « annexe 2021-00229 ».
3° Le tout aux conditions suivantes:
a. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’agrandissement du
bâtiment d'un montant de 1000$ par unité d'hébergement;
b. Qu’un dépôt de garantie financière soit déposé pour l’aménagement paysager
d'un montant de 50 000 $;
c. Que la demande de dérogation mineure 2021-00234 soit acceptée;
d. Que les solutions pour mitiger les impacts négatifs du flux significatif de
déplacements de l'étude signée et scellée par un ingénieur exigée à l'article
380.30 du règlement sur les PIIA numéro 1005 soient mises en oeuvre;
e. Que l'aménagement du site soit modifié afin que le site de dépôt des conteneurs
en vue de la collecte de matières résiduelles ainsi que la voie d'accès du camion
se situent sur la propriété privée et que les manœuvres de collecte s'effectuent
sans obstruer une voie piétonne, cyclable ou nuire à la circulation;

f. Que les toits verts, illustrés à la page P09 du cahier de présentation soumis par
Groupe Sélection et réalisé par RFA+, soient considérés comme partie intégrante
du plan d’aménagement paysager.

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
x

Annexe 2021-00229

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 juin 2021

Endosseur :
Robert
Chicoine
2021.06.22
13:07:28
-04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.22
13:08:19 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 22 juin 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-759-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) du 17 juin 2021, recommande au conseil municipal
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante :
Dérogation mineure 2021-00234
Profondeur de la surlargeur de manœuvre
10453501 CANADA INC.
Avenue de la Croisée / Lots : 6 284 999, 6 284 997 et 6 284 998
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le
but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre :
a) La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre,
alors que l’article 278 du Règlement de zonage numéro 1001
prévoit un minimum de 1,20 mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.6
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation pour la
profondeur de la surlargeur de manœuvre
située sur l’avenue de la Croisée sur les
lots 6284999, 6284997 et 6284998 (N/D :
2021-00234)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 juin 2021 la
demande suivante :
2021-00234
Dérogation - profondeur de la surlargeur de manoeuvre
10453501 CANADA INC.
AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998
Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le
bâtiment principal, de façon à permettre :
a)

La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, alors que l’article 278
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1,20 mètre.

Stéphane Larivée
2021.06.23 14:39:21
-04'00'
______________________________

Signataire :

Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal

5 juillet 2021

Objet

Demande de dérogation pour la
profondeur de la surlargeur de manœuvre
située sur l’avenue de la Croisée sur les
lots 6284999, 6284997 et 6284998 (N/D :
2021-00234)

CONTENU
Mise en contexte
Dérogation - profondeur de la surlargeur de manoeuvre
Demandeur: 10453501 CANADA INC.
Propriétaire: 10453501 CANADA INC.
AVE DE LA CROISEE
lot(s): 6284999, 6284997, 6284998
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction, à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant:
- Réduction de la surlargeur de manoeuvre à 0,4 mètre plutôt que 1,2 mètre minumum.
Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement
de zonage pour les motifs suivants :
- Il n'y a pas d'espace pour ajouter cette surlargeur. Une étude 'autoturn' a été effectuée
pour démontrer que les cases sont accessibles sans problème.
Particularité :
À titre de comparaison, le Manuel d'Urbanisme Durable (applicable dans le secteur
d'Urbanova) n'oblige pas ce type d'aménagement dans les aires de stationnement.

Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 2021-06-17.10
date: 17 juin 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT qu'une étude de virage a été réalisée démontrant que la manœuvre
véhiculaire peut être réalisée avec une surlargeur moins profonde ;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir
le bâtiment principal, de façon à permettre :
a) La réduction de la surlargeur de manœuvre à 0,40 mètre, alors que l’article 278
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1,20 mètre.
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.
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 18
juin 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00234

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 21 juin 2021

Endosseur :
Robert
Chicoine
2021.06.22
13:29:54
-04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.22
13:31:54 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 22 juin 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-760-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction
de l’urbanisme durable, des procès-verbaux du Conseil local du
patrimoine (CLP) du 25 mai, 8 juin et 22 juin 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.7
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbaux du Conseil local du
patrimoine du 25 mai, 8 juin et 22 juin
2021

IL EST RECOMMANDÉ :
Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt des procès-verbaux du
Conseil local du patrimoine du 25 mai, 8 juin et 22 juin 2021.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.24
14:14:37 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

Procès-verbaux du Conseil local du
patrimoine du 25 mai, 8 juin et 22 juin
2021

CONTENU
Mise en contexte
Dépôt des procès-verbaux du Conseil local du patrimoine du 25 mai, 8 juin et 22 juin
2021.
Historique des décisions

Description
Les procès-verbaux font suite aux rencontres du Conseil local du patrimoine du 25 mai,
8 juin et 22 juin 2021.
Justification
Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du Conseil local du
patrimoine 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.
Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Les demandes visées par une autorisation feront l’objet d’une décision du conseil
municipal le cas échéant.

PIÈCES JOINTES
x
x
x

Procès-verbal du 25 mai 2021;
Procès-verbal du 8 juin 2021;
Procès-verbal du 22 juin 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-06-23

Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-06-23
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.23
14:47:56 -04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-761-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer
la zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements
et plus » ainsi que certains usages commerciaux (secteur du PPU des
artères commerciales : montée Masson/Secteur Nord), sous le numéro
de 1001-333.
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 à l'arrêté ministériel 2020-049 du
4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.8

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin de
créer la zone 9463-17 pour y autoriser
l’usage « multifamilial de 13 logements et
plus » ainsi que certains usages
commerciaux (secteur du PPU des artères
commerciales : montée Masson/Secteur
Nord), sous le numéro de 1001-333.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la
zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que
certains usages commerciaux (secteur du PPU des artères commerciales : montée
Masson/Secteur Nord), sous le numéro de 1001-333.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.24 14:17:09
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 30 juin 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 1001 afin
de créer la zone 9463-17 pour y autoriser
l’usage « multifamilial de 13 logements et
plus » ainsi que certains usages
commerciaux (secteur du PPU des
artères
commerciales :
montée
Masson/Secteur Nord), sous le numéro
de 1001-333.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : VILLE DE TERREBONNE
La modification du règlement de zonage vise à permettre la réalisation d’un projet mixte
comprenant (± 125 logements) avec un espace commercial au rez-de-chaussée situé
à l’intersection entre la montée Masson et rue Latour.
Cette modification s’inscrit dans le cadre d’un appel de proposition pour la vente du
terrain par la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
Décision relative à la vente des lots 2 915 909 et 2 915 915 à venir.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :

x

La création de la zone 9463-17 à même une partie de la zone voisine (946279). Les limites d’une autre zone voisine (9463-82) sont également modifiées;

x

Création d’une grille des usages et des normes applicables à la zone 9463-17,
celle-ci autorisant l’usage « Multifamilial : 13 logements et plus » avec les
normes spécifiques et dispositions particulières applicables;

x

Les usages commerciaux autorisés dans la zone 9463-17 seront ceux prévus à
la grille des usages et des normes des artères commerciales.

Justification
ATTENDU QUE dans un contexte de revitalisation de la montée Masson, les lots
2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Terrebonne
ont fait l’objet d’un appel de proposition en juin 2020;
ATTENDU QUE les lots ci-mentionnés font partie du programme particulier en
urbanisme (PPU) applicable aux artères commerciales;
ATTENDU QUE l’appel de proposition précédemment mentionné prévoyait certaines
exigences telles que :
x
x
x
x

Être composé d’un (1) ou de plusieurs bâtiments composant un ensemble
intégré;
Permettre les usages commerciaux dûment autorisés dans la zone 9462-79;
Avoir une occupation du sol avoisinant un minimum de 60 % du terrain ; et
Avoir entre deux (2) à six (6) étages;

La présente modification réglementaire est une condition liée à la promesse d’achat
entre la Ville et Alary immobilier Inc.
Le projet de règlement numéro 1001-333 a été préalablement validé par la Direction du
greffe et des affaires juridiques le 21 juin 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 2021-07-05
Adoption du premier projet de règlement : 2021-07-05
Avis public : 14 au 29 juillet 2021
Assemblée publique de consultation : N/A
Adoption du second projet de règlement : 2021-08-23
Avis public de l’approbation référendaire : 1er au 9 septembre 2021
Adoption du règlement : 2021-09-13
Entrée en vigueur : 2021-10-13

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-333;

x

Plan des zones visées et contiguës.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et règlementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-06-22

Endosseur :
Robert
Chicoine
2021.06.22
11:45:27
-04'00'
__________________________________

ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
Robert Chicoine
2021.06.22
11:45:44 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 2021-06-22

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-762-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
Règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux,
sous le numéro de 810.
QUE la désignation des biens et immeubles patrimoniaux ainsi que les
motifs de la citation sont détaillés au règlement numéro 810 pour faire
partie intégrante de la présente résolution.
QUE le règlement soit en vigueur et prendra effet à compter du
17 septembre 2021.
QUE toute personne intéressée puisse faire ses représentations auprès
du Conseil local du patrimoine (CLP) lors de la séance publique qui se
tiendra le mardi 24 août 2021, laquelle sera accompagnée d’une
consultation par appel de commentaires écrits pour une période de
quinze (15) jours, soit du 9 au 24 août 2021, conformément à l'arrêté
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, et qu’un avis public sera publié à
cet effet.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit et est désignée afin de
transmettre à chaque propriétaire d’immeuble patrimonial ou, dans le
cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé
dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie
certifiée conforme de l’avis de motion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.9

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement relatif à la citation
des biens et immeubles patrimoniaux,
sous le numéro 810.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le Règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, sous le
numéro 810.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.06.24
14:18:45 -04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

5 juillet 2021

Objet

Adoption du Règlement relatif à la citation
des biens et immeubles patrimoniaux,
sous le numéro 810.

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : VILLE DE TERREBONNE
Le présent règlement de citation des biens et immeubles patrimoniaux confère un statut
légal à 63 biens et immeubles patrimoniaux se trouvant sur le territoire municipal. Parmi
ceux-ci, quatre (4) sont des « biens » et cinquante-neuf (59) sont des immeubles. La
liste complète est présentée au tableau de l’article 3, celui-ci faisant référence aux fiches
en annexe du projet de règlement numéro 810.
Historique des décisions
Résolution CE-2021-136-DEC (8 février 2021)
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement de citation pour
des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021.
Description
En vertu de la Loi sur la patrimoine culturel, le règlement de citation des biens et
immeubles patrimoniaux vise à donner un statut légal aux bâtiments qu’il cite.

À cet effet, le rapport intitulé « Terrebonne - Inventaire et plan de mise en valeur du
patrimoine (2015) » sert de référence audit règlement de citation, puisque les biens et
immeubles patrimoniaux cités sont répertoriés dans celui-ci.
Justification
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un règlement de citation pour
des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois de septembre 2021 (résolution CE2021-136-DEC);
En vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ., chapitre P-9.002),
une municipalité peut, par règlement, et après avoir pris l’avis du Conseil local du
patrimoine, citer en tout ou en partie un immeuble patrimonial situé sur son territoire
dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un
intérêt public;
L’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. en 2015 identifie les biens
et immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure. Les
biens et immeubles cités dans le présent règlement visent essentiellement ces biens et
immeubles;
Le présent règlement obéit à un objectif de conservation et de préservation du
patrimoine terrebonnien, ceci passant par l’attribution d’un statut légal aux biens et
immeubles qui y figurent;
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE:
# recommandation: CLP 2021-06-22.01
date: 22 juin 2021
________________________________________________
CONSIDÉRANT l’inventaire patrimonial réalisé par la firme Bergeron et Gagnon Inc. en
2015;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du Conseil
local du patrimoine 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;
CONSIDÉRANT que le Conseil local du patrimoine peut en outre recommander
d’adopter un règlement afin de citer des biens et immeubles patrimoniaux;
CONSIDÉRANT que lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le
8 février 2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de réaliser un
règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici le mois
de septembre 2021;
CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la réunion du Conseil local du
patrimoine à propos du projet de règlement ci-mentionné (810) et les ajouts et
modifications réalisés subséquemment.

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° Que le Conseil local du patrimoine recommande l’adoption du projet de règlement
810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux;
3° Que le Conseil local du patrimoine recommande d’analyser la possibilité d’inclure les
deux dispositions suivantes subséquemment à l’adoption du projet de règlement 810 :
x
x

Assujettir l’intérieur de certains immeubles cités;
Permettre des dispositions particulières et/ou des assouplissements pour
certains critères dans l’analyse de cas relatifs à des enjeux de sécurité du
bâtiment.

Ces deux éléments devront faire l’objet d’une analyse plus poussée. C’est pour cette
raison qu’ils ne sont pas intégrés au présent projet de règlement 810.
Le projet de règlement numéro 810 a été préalablement validé par la Direction du greffe
et des affaires juridiques le 15 juin 2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Avis de motion : 5 juillet 2021
Adoption du premier projet de règlement : 5 juillet 2021
Transmission de l’avis spécial aux propriétaires : juillet 2021
Publication de l’avis public concernant la séance du conseil local du patrimoine : 9 au
24 août 2021
Séance publique du conseil local du patrimoine : 24 août 2021
Transmission de l’avis du conseil local du patrimoine au conseil municipal : avant le 13
septembre 2021
Adoption du règlement : 13 septembre 2021
Avis public de promulgation et entrée en vigueur du règlement : Semaine du 20
septembre 2021
Transmission du règlement aux propriétaires : Septembre 2021
Transmission du règlement au registraire du patrimoine culturel pour inscription :
Septembre 2021

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 810 et annexes;

x

Présentation au CLP (séance du 8 juin 2021).

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 2021-06-23
Etienne LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
Date : 2021-06-23
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :
Robert
Chicoine
2021.06.23
16:03:29 -04'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-763-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise l’Expo-Vente Country à tenir son
évènement le vendredi 30 juillet 2021, de 14 h à 23 h, au parc SaintSacrement, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous :
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être
enlevées dès la fin de l’événement.
3) Stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site
d’activités identifié ci-dessus.
4) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur le
site est autorisée exclusivement par l’Expo-Vente Country. Seuls les
représentants du comité organisateur sont autorisés à faire le
transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de
plastique recyclables. Toute autre personne ne peut entrer sur le
parc avec des boissons alcoolisées, et ce, conformément à la
réglementation de la Ville. À cette fin, le comité organisateur devra
se procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des
jeux (RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son
représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une
copie du permis de boisson émis par la RACJ.

CE-2021-763-DEC
Page 2
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente
résolution et du maintien de l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
l’Expo-vente country pour la réalisation d’un
événement au parc Saint-Sacrement.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser l’Expo-vente country au parc Saint-Sacrement le vendredi 30 juillet de 14 h 30 à 23 h
et de décréter ce qui suit :
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.
3) Stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site d’activités identifié ci-dessus.
4) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur le site est autorisée
exclusivement par l’Expo-vente country. Seuls les représentants du comité organisateur sont
autorisés à faire le transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de plastique
recyclables. Toute autre personne ne peut entrer sur le parc avec des boissons alcoolisées, et
ce, conformément à la réglementation de la Ville. À cette fin, le comité organisateur devra se
procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. De plus, le responsable de
l’organisation ou son représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une copie du permis de boisson
émis par la Régie.

D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

2021.06.21
15:01:03
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
l’Expo-vente country pour la réalisation d’un
événement au parc Saint-Sacrement.

CONTENU
Mise en contexte
L’Expo-vente country a été légalement constituée en 2019 après la réalisation de cinq projets
similaires chapeautés par le Cercle de Fermières La Plaine (OBNL). Les principales
organisatrices ont choisi de constituer une personne morale indépendante distincte (OBNL) afin
de bonifier et poursuivre les projets, qui s’éloignaient fortement de la mission du Cercle de
Fermières.
Pour l’été 2021, l’Expo-vente country est la première édition, sans être associée au Cercle de
Fermières La Plaine, sous la responsabilité de l’organisme Expo-vente country. En vertu de la
nouvelle politique d’admissibilité, l’organisme est en procédure afin d’obtenir le statut
d’organisme admis.
L’événement proposé se décline en deux volets : un circuit de découvertes artisanales (kiosques
d’artisans variés) et un volet spectacle.
Historique des décisions
NA
Description
Pour l’édition 2021, l’Expo-vente country se tiendra le vendredi 30 juillet de 14 h 30 à 23 h au
parc Saint-Sacrement.

Le comité organisateur respectera les directives de la santé publique pour les activités et
événements publics extérieurs et il s’ajustera selon l’évolution des nouvelles directives. Il
s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation dans
la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique et de
l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville.
La diversité de la programmation proposée et la nature de l’événement requièrent plusieurs
dérogations aux règlements municipaux visant l’utilisation du domaine public à des fins
d’événements.
Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire
sont :
1) La diffusion sonore
2) L’affichage
3) Le stationnement
4) Les produits comestibles et boissons alcoolisées
Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec
cette autorisation n’a été relevée. Les activités sont gratuites et accessibles à tous.
Justification
Les principales dérogations permettront au comité organisateur de présenter un événement
culturel complémentaire dans une ambiance festive, favorisant l’achat local et les échanges entre
les artisans et les citoyens.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
1er juillet : Début de la campagne de promotion
30 juillet : Expo-vente country

PIÈCES JOINTES
x

Mesures de sécurité

x

Directives de santé publique pour les activités et événements publics extérieurs

x

Attestation du promoteur

SIGNATURES
Endosseur :

Mélanie Drapeau
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-06-15

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.06.17 18:24:12
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-764-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la Maison Adhémar-Dion à s’associer
aux Productions FGM dans la réalisation du Grand Poutinefest de
Terrebonne du 15 au 18 juillet 2021, dans le stationnement de la Cité
du sport (CST), et ce, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous :
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être
enlevées dès la fin de l’événement.
3) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur le
site est autorisée exclusivement par les Productions FGM. Seuls les
représentants du comité organisateur sont autorisés à faire le
transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de
plastique recyclables. Toute autre personne ne peut entrer dans le
stationnement avec des boissons alcoolisées, et ce, conformément
à la réglementation de la Ville. À cette fin, le comité organisateur
devra se procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et
des jeux (RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son
représentant devra acheminer à la Direction du loisir et de la vie
communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une
copie du permis de boisson émis par la RACJ.
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QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente
résolution et du maintien de l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.2
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal

Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
la Maison Adhémar-Dion pour la réalisation du
Grand Poutinefest de Terrebonne dans le
stationnement de la Cité du sport.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la Maison Adhémar-Dion à s’associer aux Productions FGM dans la réalisation du
Grand Poutinefest de Terrebonne dans le stationnement de la Cité du sport, du 15 au 18 juillet
2021.
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.
3) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur le site est autorisée
exclusivement par les Productions FGM. Seuls les représentants du comité organisateur sont
autorisés à faire le transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants de plastique
recyclables. Toute autre personne ne peut entrer dans le stationnement avec des boissons
alcoolisées, et ce, conformément à la réglementation de la Ville. À cette fin, le comité
organisateur devra se procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. De
plus, le responsable de l’organisation ou son représentant devra acheminer à la Direction du
loisir et de la vie communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une copie du
permis de boisson émis par la Régie.
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

2021.06.21
15:01:56
-04'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
la Maison Adhémar-Dion pour la réalisation du
Grand Poutinefest de Terrebonne dans le
stationnement de la Cité du sport.

CONTENU
Mise en contexte
La Maison Adhémar-Dion souhaite s’associer aux Productions FGM pour une deuxième année
dans l’organisation du Grand Poutinefest de Terrebonne. Le Grand Poutinefest est présent dans
plusieurs municipalités du Québec pour la tenue d’un événement durant la saison estivale. Lors
de ces événements, les participants ont l’opportunité de découvrir de nouvelles recettes et de
nouveaux poutiniers. Il sera possible de choisir un repas entre les six (6) food truck présents et
de le manger sur place.
Dans une optique de déconfinement progressif et de relance économique, et sous réserve de
l’approbation de la Santé publique, des animations culturelles respectant les mesures sanitaires
en vigueur pourront être présentées par le promoteur afin de bonifier l’expérience du Poutinefest.
Il s’agira donc d’un festival familial dont les profits seront remis à la Maison Adhémar-Dion. Le
comité organisateur estime la présence à près de 10 000 participants sur 4 jours. L’activité aura
lieu beau temps, mauvais temps.
Historique des décisions
17 juin 2019 - CE-2019-469-DEC
Première édition du Grand Poutinefest de Terrebonne

Description
Pour l’édition 2021, le Grand Poutinefest se déroulera du 15 au 18 juillet dans le stationnement
de la Cité du sport.
Voici le détail de l’horaire :
-

jeudi 15 juillet de :
vendredi 16 juillet de :
samedi 17 juillet de :
dimanche 18 juillet de :

17 h à 21 h
12 h à 21 h
12 h à 21 h
12 h à 20 h

Les Productions FGM et la Maison Adhémar-Dion respecteront les directives de la santé publique
pour les activités et événements publics extérieurs et ils s’ajusteront selon l’évolution des
nouvelles directives. Ils s’engagent également à respecter et à faire respecter les mesures
sanitaires et de distanciation dans la réalisation de l’événement, selon les recommandations en
vigueur de la Santé publique et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville.
La diversité de la programmation et la nature de l’événement requièrent plusieurs dérogations
aux règlements municipaux visant l’utilisation du domaine public à des fins d’événements.
Les principaux éléments visés par la réglementation, pour lesquels une dérogation est
nécessaire, sont :
1) La diffusion sonore
2) L’affichage
3) Les produits comestibles et boissons alcoolisées
La tenue de l’événement a été acceptée par le passé et aucune problématique en lien avec
cette autorisation n’a été relevée. Les activités sont gratuites et accessibles à tous.
Justification
Les principales dérogations permettront à la Maison Adhémar-Dion de s’associer aux
Productions FGM dans le but de réaliser le Grand Poutinefest de Terrebonne dans une ambiance
festive, favorisant les échanges entre les entreprises et les citoyens et aussi un retour progressif
à une programmation d’activités estivales.
Aspects financiers
NA
Calendrier et étapes subséquentes
1er juillet :
Début de la campagne de promotion
12 juillet pm: Arrivée des camions food truck
13 et 14 juillet : Montage du site
15 juillet :
Début des activités
18 juillet :
Fin des activités et démontage

PIÈCES JOINTES
x

Mesures de sécurité, version terrasse

x

Plan Poutinefest 2021

x

Directives de la santé publique pour les activités et événements publics extérieurs

x

Opinion de la Direction régionale de santé publique

SIGNATURES
Endosseur :
Date : 2021-06-15
Mélanie Drapeau
Direction du loisir et de la vie communautaire
Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.06.17 18:23:21
-04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque
Direction

Date : _________________

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 juin 2021.
CE-2021-765-DEC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif autorise la Société de développement et
d’animation Mascouche (SODAM) à réaliser le Marché public Moulinois
tous les samedis du 3 juillet au 11 septembre 2021, de 10 h à 14 h 30,
au parc Saint-Sacrement, et ce, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous :
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée
pendant la durée de ces activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être
enlevées dès la fin de l’événement.
Une affiche de dimension 4 X 8 sera affichée en permanence sur le
site du 30 juin au 12 septembre 2021 pour annoncer le Marché public
Moulinois.
3) Installation d’exposition temporaire
L’installation d’exposition temporaire est autorisée durant les
activités tant que l’installation ne cause pas de dommage.
4) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site
identifié ci-dessus sans la présence d’un électricien.
5) Produits comestibles et boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles, sur le
site du parc Saint-Sacrement, est autorisée exclusivement par les
exposants dûment accrédités par le comité organisateur (SODAM).
Seuls les représentants du comité organisateur et les exposants
accrédités sont autorisés à faire le transport de boissons alcoolisées,
et ce, dans des contenants de plastique recyclables. Toute autre
personne ne peut entrer sur le parc avec des boissons alcoolisées,
et ce, conformément à la réglementation de la Ville. À cette fin, le
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comité organisateur devra se procurer un permis à la Régie des
alcools, des courses et des jeux (RACJ). De plus, le responsable de
l’organisation, ou son représentant devra acheminer à la Direction
du loisir et de la vie communautaire dans les cinq (5) jours précédant
l’événement une copie du permis de boisson émis par la RACJ.
6) Animaux
La présence d’alpagas, en laisse ou dans un enclos, est autorisée
sur le site durant les heures de marché et sous la surveillance du
comité organisateur.
7) Conteneur permanent
Un conteneur de 20 verges sera installé en permanence dans le parc
à compter de la semaine prochaine jusqu’au 17 septembre 2021.
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente
résolution et du maintien de l’ordre en général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 2 juillet 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.3
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
la Société de développement et d’animation
Mascouche (SODAM) pour la réalisation du
Marché public Moulinois au parc SaintSacrement.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser la SODAM à réaliser le Marché public Moulinois au parc Saint-Sacrement tous les
samedis du 3 juillet au 11 septembre 2021 de 10 h à 14 h 30 et décréter ce qui suit :
1) Diffusion sonore
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de ces
activités et pendant les tests de son.
2) Affichage
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.
Une affiche de dimension 4 X 8 sera affichée en permanence sur le site du 30 juin au 12
septembre pour annoncer le Marché public Moulinois.
3) Installation d’exposition temporaire
L’installation d’exposition temporaire est autorisée durant les activités tant que l’installation ne
cause pas de dommages.

4) Branchement électrique
Le raccordement à des prises électriques est autorisé sur le site identifié ci-dessus sans la
présence d’un électricien.
5) Produits comestibles et boissons alcoolisées :
La vente de boissons alcoolisées et de produits comestibles, sur le site du parc SaintSacrement, est autorisée exclusivement par les exposants dûment accrédités par le comité
organisateur (SODAM). Seuls les représentants du comité organisateur et les exposants
accrédités sont autorisés à faire le transport de boissons alcoolisées, et ce, dans des contenants
de plastique recyclables. Toute autre personne ne peut entrer sur le parc avec des boissons
alcoolisées, et ce, conformément à la réglementation de la Ville. À cette fin, le comité
organisateur devra se procurer un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. De
plus, le responsable de l’organisation, ou son représentant devra acheminer à la Direction du
loisir et de la vie communautaire dans les cinq (5) jours précédant l’événement une copie du
permis de boisson émis par la Régie.
6) Animaux :
La présence d’alpagas, en laisse ou dans un enclos, est autorisée sur le site durant les heures
de marché et sous la surveillance du comité organisateur.
7) Conteneur permanent :
Un conteneur de 20 verges sera installé en permanence dans le parc à compter de la semaine
prochaine jusqu’au 17 septembre 2021.
D’autoriser que les Directions de la police et de l’incendie soient chargées de l’application de la
réglementation en vigueur, du présent sommaire décisionnel et du maintien de l’ordre en général.

Signataire :

2021.06.2
1 15:02:52
-04'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

30 juin 2021

Date de présentation au conseil municipal
Objet

Autorisation d’occupation du domaine public à
la Société de développement et d’animation
Mascouche (SODAM) pour la réalisation du
Marché public Moulinois au parc SaintSacrement.

CONTENU
Mise en contexte
Le Marché public Moulinois est un marché public estival au parc Saint-Sacrement qui regroupe
plus de trente (30) producteurs et commerçants locaux et des environs. Dans une optique de
déconfinement progressif et de relance économique et sous réserve de l’approbation de la Santé
publique, des animations culturelles respectant les mesures sanitaires en vigueur pourront être
présentées par la SODAM afin de bonifier l’expérience du Marché public Moulinois.
Cet été, ce sera la treizième édition du Marché public Moulinois présenté par la MRC les Moulins,
en collaboration avec la Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM) et la
deuxième édition au parc Saint-Sacrement.
Historique des décisions
10 juin 2020 - CE-2020-576-DEC
Tenue du Marché Desjardins moulinois 2020
Description
Pour l’édition 2021, les marchés se dérouleront tous les samedis du 3 juillet au 11 septembre de
10 h à 14 h 30 dans le stationnement du parc Saint-Sacrement.

La SODAM est membre de l’Association des Marchés publics du Québec et respectera le Guide
d’application des mesures de prévention recommandées dans le contexte de la COVID-19
présenté par le MAPAQ et s’ajustera selon l’évolution des nouvelles directives. L’organisme
s’engage également à respecter et faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation dans
la réalisation du mandat, selon les recommandations en vigueur de la Santé publique et de
l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville.
La diversité de la programmation culturelle et la nature du Marché public requièrent plusieurs
dérogations aux règlements municipaux visant l’utilisation du domaine public à des fins
d’événements.
Les principaux éléments visés par la réglementation pour lesquels une dérogation est nécessaire
sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La diffusion sonore
L’affichage
L’installation d’exposition temporaire
Branchement électrique
Produits comestibles et boissons alcoolisées
Animaux
Conteneur permanent

Par le passé, la tenue de l’événement a été acceptée et aucune problématique en lien avec
cette autorisation n’a été relevée. Les activités sont gratuites et accessibles à tous.
Justification
Les principales dérogations permettront à la SODAM de réaliser le Marché public Moulinois 2021,
dans une ambiance festive favorisant les échanges et l’achat local, entre les entreprises et les
citoyens.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
3 juillet :

Début des activités

11 septembre : Fin des activités
11 octobre :

Remise du bilan des activités et financiers et versement de la subvention

PIÈCES JOINTES
x

Résolution du conseil d’administration de la SODAM

x

MARCHÉS PUBLICS, Guide d’application des mesures de prévention recommandées
dans le contexte de la COVID-19 (MAPAQ)

SIGNATURES
Endosseur :
Mélanie Drapeau
Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Date : 2021-06-15

Approbateur :
Signature numérique de
Jean-Francois Levesque
Date : 2021.06.18
08:55:59 -04'00'
__________________________________

Jean-François Lévesque
Direction

Date : _________________

