
 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-105-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 30 novembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
novembre 2021 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 30 novembre 
2021, le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:38:29 -05'00'

4.1

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 30 
novembre 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 712-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées pour la période du 1er au 31 octobre 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 30 novembre 2021.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 09:57:49 
-05'00'

Caroline Durand 
2022.01.25 13:56:46 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:31:32 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-106-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:36:36 -05'00'

4.2

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
décembre 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 712-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées pour la période du 1er au 31 octobre 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 décembre 2021.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:00:25 -05'00'

Caroline Durand 
2022.01.25 
13:57:42 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:33:35 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-107-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 30 novembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 
novembre 2021 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 30 novembre 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

4.3

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 30 
novembre 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 713-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées de la période du 1er au 31 octobre 2021.   
 



Description 

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

au 30 novembre 2021. 

Justification 

Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:09:10 -05'00'



 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2022.01.25 11:50:56 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:26:58 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-108-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations, 
pour la période du 1er au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

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

IL EST RECOMMANDÉ :  

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:39:32 -05'00'

4.4

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 
décembre 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 713-11-2021 de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2021 visant 
les activités effectuées de la période du 1er au 31 octobre 2021.   
 



Description 

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

au 31 décembre 2021. 

Justification 

Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
10:11:42 -05'00'



 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2022.01.25 
11:51:53 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:30:23 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-109-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 novembre au 31 décembre 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 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour la 
période du 1er 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des 
finances, de  liste  des paiements émis pour la période du 

, le tout conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 07:35:33 
-05'00'

4.5

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour la 
période du 

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 2021, pour la période du 

021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

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

2021. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

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

Approbateur : 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2022.01.21 10:28:28 -05'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.01.22 06:46:00 -05'00'



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-110-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt de la lettre datée 
du 8 février 2022 de l’Autorité des marchés publics (AMP) concernant 
l’examen du processus d’attribution du contrat SA21-3018 relatif à la 
nouvelle station de traitement des eaux usées par boues activées, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



PAR COURRIEL 

Québec, le 8 février 2022 

Conseil municipal 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec)  J6W 1B5 

Objet: Processus d’attribution du contrat SA21-3018 (SEAO #1490771) 

Membres du conseil municipal, 

Par la présente, je désire vous informer, à titre de dirigeants de la ville de 
Terrebonne, que l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») examine si le 
processus d’adjudication du contrat SA21-3018 s’est effectué conformément 
au cadre normatif auquel votre ville est assujettie.  

Dans le cadre de son examen, l’AMP pourrait, en vertu de ses pouvoirs et 
fonctions, requérir, des personnes concernées par le processus d’attribution 
du contrat identifié en objet, la production de documents ou de 
renseignements, ou encore procéder à l’inspection de votre établissement ou 
des lieux où peuvent être détenus des documents ou des renseignements 
pertinents. 

L’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1) 
prévoit que le dirigeant de votre organisme public correspond au conseil 
municipal. Toutefois, en vertu de cette disposition, il lui est permis de déléguer 
par règlement tout ou partie des fonctions. Nous vous prions d’informer l’AMP 
de cette délégation et fournir copie dudit règlement le cas échéant. 

Recevez, Membres du conseil municipal, nos salutations distinguées. 

François Collin  
Directeur des vérifications et des enquêtes 
Autorité des marchés publics  
francois.collin@amp.quebec 

4.6

mailto:francois.collin@amp.quebec


COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-111-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
11 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 11 janvier 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
(CCUL) du 11 janvier 2022. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim – Services de proximité 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.27 07:53:08 -05'00'

6.1

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 11 janvier 2022.

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 culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 

Cette commission a pour principale mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, sa diffusion, la pratique d’activités culturelles par les citoyennes et les citoyens ainsi que l'appui 
aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville et le 
développement d'une vision en matière touristique. Elle assurera également le suivi de la politique culturelle et de son 
plan d'action. 

Historique des décisions 

12 janvier 2022 – CE-2022-6-DEC 
Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 14 décembre 2021. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 11 janvier 2022. 

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

Procès-verbal de la commission du 11 janvier 2022 

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Joël Goulet, 
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

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

Date : 
2022.01.26 
10:15:36 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-112-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 21 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

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 21 janvier 2022.

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 21 janvier 2022.

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2022.02.01 
11:00:58 -05'00'

6.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

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 21 janvier 
2022.

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 : 
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. 

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.

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

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. 

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

Historique des décisions 
19 janvier 2022 –CE-2022-47-DEC



Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 10 décembre 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 21 janvier 2022.

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

Procès-verbal de la commission du 21 janvier 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

pp
Date : 2022.01.31 
13:58:31 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-113-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise les membres du conseil municipal à 
participer aux différents modules de la formation en Éthique et 
déontologie de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) via des 
classes virtuelles, conformément au projet de Loi 49 intitulé « Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives ». 

QUE les frais afférents à cette formation soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui 
est prévu aux règlements numéros 688 et 688-1 relatifs au tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Approbation d’une formation obligatoire en 
Éthique et déontologie pour les élus 
municipaux donnée par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) conformément 
au projet de Loi 49, intitulé « Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives » 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif, conformément au projet de Loi 49, intitulé « Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives », autorise les membres du conseil 
municipal à participer aux différents modules de formations en Éthique et déontologie de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) via des classes virtuelles. 

QUE les frais afférents à ces différentes formations soient et seront remboursés sur présentation 
des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu au règlement numéro 688 et 
688-1 relatifs au tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée.

Signataire :  

_______________________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux, DG 

 Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 07:46:31 
-05'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Approbation d’une formation obligatoire en 
Éthique et déontologie pour les élus 
municipaux donnée par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) conformément 
au projet de Loi 49, intitulé « Loi modifiant la Loi 
sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives » 

CONTENU 

Mise en contexte 

Suite à l’adoption du projet de Loi 49 intitulé « Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives », ainsi qu’aux élections municipales du 7 novembre 2021, 
tous les conseillers de la Ville de Terrebonne doivent obligatoirement suivre une formation qui 
vise à favoriser le développement de compétences éthiques et déontologiques dans l’exercice 
de leurs fonctions. Le délai pour suivre la formation est de six (6) mois suivant le début de leur 
mandat. 

L’Union des municipalités (UMQ) met à la disposition des élus une formation complète, 
composée d’une partie préparatoire en autoformation, laquelle est suivie d’une classe virtuelle 
de trois (3) heures, animée par des juristes expertes et experts du monde municipal. L’UMQ a 
reçu pour sa formation la certification de conformité à la loi émise par la Commission municipale 
du Québec. 

Objectifs de la formation : 
 Partager ses connaissances acquises et ses questionnements liés aux ressources 

d’autoformation (les grandes caractéristiques du mandat et l’écosystème d’acteurs, les 
rôles de l’élu, les éléments de définition et les comportements éthiques). 

 Reconnaître des situations de conflit d’intérêts constituant des manquements 
déontologiques ou éthiques.  



Mise en contexte (suite) 

 Mesurer les impacts négatifs liés aux manquements déontologiques ou éthiques et aux 
situations de conflit d’intérêts. 

 Identifier les sanctions liées aux manquements déontologiques ou éthiques et aux 
situations de conflit d’intérêts. 

 Définir les actions à mettre en place afin de réguler une situation de conflit d’intérêts. 

Historique des décisions 

15 novembre 2017 – CE-2017-1246-DEC 
Autorisation des membres du conseil municipal à participer à la formation destinée aux nouveaux 
élus – Éthique et déontologie de l’UMQ. 

Description 

En conformité avec les obligations découlant du projet de Loi 49, le comité exécutif doit autoriser 
les membres du conseil municipal à participer à différents modules de formations en Éthique et 
déontologie donnés par l’UMQ via des classes virtuelles, suite aux élections municipales de 
novembre 2021. 

Certaines factures ont déjà été reçues et transmises – Voir la liste des pièces jointes. 

Justification 

Conformément aux Règlements numéros 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu 
d’une dépense préalablement autorisée (Règlement 688) et en vertu du Règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, tout élu doit être préalablement 
autorisé par le comité exécutif avant d’engendrer une dépense pour laquelle il entend se faire 
rembourser par la Ville. 

Suite à l’adoption du projet de Loi 49, toutes les personnes élues et réélues doivent 
obligatoirement suivre une formation qui vise à favoriser le développement de compétences 
éthiques et déontologiques dans l’exercice du rôle d’élu municipal. Le délai pour suivre la 
formation est de six (6) mois suivant le début de leur mandat. 

Aspects financiers 

Les frais afférents à cette formation seront remboursés sur présentation des pièces justificatives, 
le tout conformément à ce qui est prévu au règlement 688 concernant le remboursement des 
dépenses des élus. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Facture de l’UMQ – Formation - Mathieu Traversy : facture à venir 



PIÈCES JOINTES

Facture de l’UMQ – Formation – André Fontaine  
Facture de l’UMQ – Formation - Anna Guarnieri  
Facture de l’UMQ – Formation - Benoît Ladouceur  
Facture de l’UMQ – Formation - Carl Miguel Maldonado  
Facture de l’UMQ – Formation - Claudia Abaunza  
Facture de l’UMQ – Formation - Daniel Aucoin
Facture de l’UMQ – Formation - Marc-André Michaud  
Facture de l’UMQ – Formation - Marie-Eve Couturier  
Facture de l’UMQ – Formation - Michel Corbeil 
Facture de l’UMQ – Formation - Nathalie Lepage  
Facture de l’UMQ – Formation - Raymond Berthiaume  
Facture de l’UMQ – Formation - Robert Auger  
Facture de l’UMQ – Formation - Robert Morin  
Facture de l’UMQ – Formation - Sonia Leblanc 
Facture de l’UMQ – Formation - Valérie Doyen
Facture de l’UMQ – Formation - Vicky Mokas 

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Caroline Brassard, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________     Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________     Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

________________________ 31 janvier 2022

Signature numérique 
de Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.01.31 
14:25:08 -05'00'

Date : 2022.01.31 
14:31:41 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-114-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
les demandes à être soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de 
permettre aux conseillers municipaux ainsi qu’au maire de la Ville de 
Terrebonne d’agir à titre de célébrant dans le cadre de mariages ou 
d’unions civiles jusqu’à échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la 
date de la prochaine élection, soit : 

• Mathieu Traversy, maire
• Vicky Mokas, district 1
• Raymond Berthiaume, district 2
• Nathalie Lepage, district 3
• Anna Guarnieri, district 4
• Claudia Abaunza, district 5
• Valérie Doyon, district 6
• Marie-Eve Couturier, district 7
• Car Miguel Maldonado, district 8
• Benoît Ladouceur, district 9
• Robert Morin, district 10
• Daniel Aucoin, district 11
• André Fontaine, district 12
• Robert Auger, district 13
• Michel Corbeil, district 14
• Sonia Leblanc, district 15
• Marc-André Michaud, district 16.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Autorisation d’effectuer des demandes auprès 
du Directeur de l’état civil afin de permettre aux 
conseillers municipaux ainsi qu’au maire de 
célébrer des mariages ou unions civiles 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser les demandes à être 
soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de permettre aux conseillers municipaux ainsi 
qu’au maire de la Ville de Terrebonne d’agir à titre de célébrant dans le cadre de célébrations de 
mariages ou d’unions civiles jusqu’à échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la date de la 
prochaine élection, soit : 

 Mathieu Traversy, maire 
 Vicky Mokas, District 1 
 Raymond Berthiaume, District 2 
 Nathalie Lepage, District 3 
 Anna Guarnieri, District 4 
 Claudia Abaunza, District 5 
 Valérie Doyon, District 6 
 Marie-Eve Couturier, District 7 
 Car Miguel Maldonado, District 8 

 Benoît Ladouceur, District 9 
 Robert Morin, District 10 
 Daniel Aucoin, District 11 
 André Fontaine, District 12 
 Robert Auger, District 13 
 Michel Corbeil, District 14 
 Sonia Leblanc, District 15 
 Marc-André Michaud, District 16 

Signataire :  

______________________________________ Date : ____________ 
Alain Marcoux, DG 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 07:47:56 
-05'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Autorisation d’effectuer des demandes auprès 
du Directeur de l’état civil afin de permettre aux 
conseillers municipaux ainsi qu’au maire de 
célébrer des mariages ou unions civiles  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Réception d’une demande du cabinet du maire mentionnant leur intérêt à faire une demande 
auprès du Directeur de l’état civil afin que tous les conseillers municipaux ainsi que le maire de 
la Ville de Terrebonne puissent être autorisés à célébrer des mariages et unions civiles jusqu’à 
échéance de leur mandat ou, au plus tard, à la date de la prochaine élection.  
 
Afin de pouvoir agir à titre de célébrants, les conseillers doivent obtenir une autorisation du 
Directeur de l’état civil à célébrer les mariages et unions civiles, confirmant ainsi leur inscription 
au registre des célébrants. 
 
À noter qu’une demande avait également été faite en 2020, en ce sens, pour le conseiller du 
district 10, monsieur Robert Morin. 
 
Historique des décisions 
 
3 juin 2020 – CE-2020-529-REC et 258-06-2020 de la séance du conseil du 8 juin 2020 
Autorisation à célébrer des mariages pour le conseiller Robert Morin 
 
Description 
 
Le cabinet mentionne leur intérêt afin que tous les conseillers municipaux ainsi que le maire 
puissent agir à titre de célébrants de mariages et d’unions civiles jusqu’à échéance de leur 
mandat ou, au plus tard, à la date de la prochaine élection. 
 
 



Description (suite)

Ultérieurement à l’obtention de la résolution du conseil municipal de la Ville, une décision 
individuelle du Directeur de l’état civil sera prise après l’étude de chaque demande déposée.

Justification

Avant de célébrer un mariage ou une union civile au Québec, le célébrant doit détenir une
autorisation valide (numéro d’autorisation) du Directeur de l’état civil. Le célébrant doit s’assurer 
que son autorisation est toujours en vigueur au jour de la célébration et valide quant au lieu prévu 
de la cérémonie, conformément à ce qui suit : 

Dans le cas des maires, membres d’un conseil municipal ou d’arrondissement ou 
fonctionnaires municipaux, l’autorisation est liée à leur charge, celle-ci n’est valide que 
sur le territoire de leur municipalité et prend fin automatiquement à l’échéance de leur 
mandat ou, au plus tard, à la date de chaque élection. 

Une résolution du conseil municipal est requise par le Directeur de l’état civil afin que les 
conseillers puissent agir à titre de célébrant. 

Aspects financiers

- N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Transmission des demandes au Directeur de l’état civil accompagné de la résolution du 
conseil municipal 

PIÈCES JOINTES

Résolution CE-2020-529-REC
Résolution 258-06-2020
Lettre du Directeur de l’état civil du Québec datée du 28 août 2020

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Caroline Brassard, secrétaire juridique
Direction du greffe et des affaires juridiques

_________________________
line Brassard secrétaire juri

31 janvier 2022



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.01.31 
14:21:25 -05'00'

Date : 2022.01.31 
14:32:29 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-115-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 
688 et 688-1, sous le numéro 838. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 688 et 688-1, sous le numéro 838. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.03 
07:47:21 -05'00'

8.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de l’article 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), le 
conseil municipal peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de 
Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce 
justificative qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé. 

L'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus municipaux prévoit que pour pouvoir 
poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
Ville, tout élu ou membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense permise. 

L’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le maire n’est 
pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en 
est de même pour le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité. 

L’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le conseil municipal peut, 
par règlement, dispenser de l’autorisation préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit 
dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $. 

En vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable 
une dépense d’un élu. 



Le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée et le 28 octobre 2019, il a 
adopté le règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus. 

Historique des décisions 

12 juin 2017 – 215-06-2017 
Adoption du règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée 

28 octobre 2019 – 534-10-2019 
Adoption du règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour 
le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus 

Description 

Il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et d’adopter un nouveau règlement afin 
de dispenser de l’autorisation préalable la dépense de tout membre du comité exécutif lorsqu’il 
agit dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $, et ce, en 
conformité avec l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et de mettre à jour 
les tarifs maximaux prévus audit règlement et d’en prévoir son indexation annuelle. 

Justification 

Conformément aux articles 25.1 et 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et afin 
d’établir les normes et les tarifs applicables pour le remboursement des dépenses encourues par 
les élus et de dispenser de l’autorisation préalable les membres du comité exécutif pour un 
montant annuel non supérieur à 1 500 $, la Ville doit adopter le règlement numéro 838. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement  
 Adoption du règlement  
 Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 838 

 Validation juridique 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

______________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

______________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.02.02 
10:52:50 -05'00'

Date : 2022.02.02 
16:59:59 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-116-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
Direction de l’administration et des finances de demander à la MRC Les 
Moulins le versement à la Ville de Terrebonne d’un montant de 
800 000 $ provenant des excédents de fonctionnement non affectés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Municipalité Régionale de Comté (MRC) les 
Moulins 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 
10:59:58 -05'00'

9.1

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet  Demande de versement d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) les 
Moulins 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le rapport financier 2020 de la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins présente un 
excédent de fonctionnement non affecté des villes membres de 3 872 107 $. 

La portion de l’excédent de fonctionnement non affecté appartenant à la Ville de Terrebonne est 
de 2 751 668 $. 

Historique des décisions 

Description 
Il est prévu au budget 2022 de la Ville, que la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins 
versera un montant de 800 000 $ (provenant de son excédent de fonctionnement non affecté) à 
la Ville de Terrebonne. 

Justification 
Pour ce faire, il est requis de présenter une résolution du conseil municipal à la Municipalité 
régionale de comté (MRC) les Moulins demandant de verser à la Ville de Terrebonne un 
montant de 800 000 $ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté. 



Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes
Transmission de la résolution à la Municipalité régionale de comté (MRC) les Moulins.

PIÈCES JOINTES

Rapport financier de la MRC les Moulins, tel que déposé sur le site du MAMH pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2020;

Confirmation courriel de la MRC du solde de l’excédent non affecté au 1er janvier 2021.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances       

Approbateur :

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances       

2022.02.01 09:47:45 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.01 10:19:22 
-05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-117-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de madame Sophie St-Cyr à titre de conseillère en formation et 
développement organisationnel à la Direction des ressources humaines, 
suite à la fin de sa période de probation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Période de probation d’une conseillère en 
formation et développement organisationnel, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines.    

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent de madame Sophie St-Cyr 
à titre de conseillère en formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.26 
07:40:49 -05'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Période de probation d’une conseillère en 
formation et développement organisationnel, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des ressources humaines.    

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 7 juillet 2021, le comité exécutif entérinait l’embauche de madame Sophie St-Cyr à titre de 
conseillère en formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. La période de probation de madame se terminera le 17 février 2022. 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-2021-784-DEC embauche d’une conseillère en formation et développement organisationnel 
à la Direction des ressources humaines. 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Sophie St-Cyr à titre de conseillère en formation et développement 
organisationnel à la Direction des ressources humaines.  

Justification 



Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Sophie St-Cyr au poste 
de conseillère en formation et développement organisationnel à la Direction des ressources 
humaines. 

Aspects financiers 
N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

N/A  

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

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

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.01.25 
11:09:23 -05'00'

Caroline Durand 
2022.01.25 
11:23:23 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.25 14:36:54 
-05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-118-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources humaines 
(CADM-2022-02-02/01), recommande au conseil municipal d’entériner 
la modification de la structure organisationnelle de la Direction du génie 
et de l’environnement ainsi que la création du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du Directeur 
général. 

QUE, suivant cette modification organisationnelle, la Direction du génie 
et de l’environnement soit renommée la Direction du génie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la modification de la structure 
organisationnelle de la Direction du génie et de l’environnement ainsi que la création du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du Directeur général.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.07 15:24:33 
-05'00'

10.2

(Séance déplacée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022  

Objet Modification de la structure organisationnelle.  
Création d’un Bureau de l’environnement et de 
la transition écologique 

CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant l’article 59 du règlement numéro 748 de la délégation de pouvoirs, le conseil 
municipal délègue au directeur général, le pouvoir de modifier l’organigramme, en autant que 
cette modification n’entraîne pas la création ou l’abolition d’une direction ou la modification de 
son champ d’activités.  

L’environnement et la transition écologique sont au cœur des priorités de la Ville de Terrebonne. 
Conséquemment, afin de remplir adéquatement sa mission et d’atteindre ses objectifs, la Ville 
souhaite créer un Bureau de l’environnement et de la transition écologique qui aura comme 
mandat d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre des plans directeurs, des politiques et des 
programmes requis pour conserver, protéger et assurer la qualité de l’environnement dans une 
perspective de développement durable. Le Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique assumera un rôle-conseil auprès de la Direction générale et des autres directions 
dans les domaines relevant de sa compétence. Il travaillera en étroite collaboration avec 
l’ensemble des directions afin que Terrebonne devienne une référence en matière de 
développement durable. 

Ainsi, la Direction du génie et de l’environnement sera renommée pour devenir la Direction du 
génie. Deux (2) postes de cols blancs de niveau professionnel et trois (3) postes de cols blancs 
de cette Direction seront transférés au sein du Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique. Un (1) poste cadre de chef de section sera créé afin de chapeauter l’équipe. Le 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique relèvera directement du Directeur 
général de la Ville.  

Historique des décisions 



Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la modification de la 
structure organisationnelle de la Direction du génie et de l’environnement ainsi que la création 
du Bureau de l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du Directeur général.  

Justification 

Aspects financiers 

Poste budgétaire : 1-02-130-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 

La modification de la structure est effective en date de l’adoption de la résolution par le conseil 
municipal. 

PIÈCES JOINTES 

 Projet d’organigramme 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

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

Endosseur : 

 
 
__________________________________     Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________ 
Alain Marcoux, Directeur général 
Direction générale 

 

Caroline Durand 
2022.02.07 10:50:49 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.07 14:46:33 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-119-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2022-01-PRO à intervenir avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne - CSN, dont la copie est en 
annexe de la présente pour en faire partie intégrante. 

QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite lettre d’entente, 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 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022   

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022  

Objet Lettre d’entente 2022-01-PRO 
Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne – CSN  

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le Conseil municipal entérine la lettre d'entente 2022-01-PRO intervenue avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne- CSN, dont la copie est en annexe de la présente et autorise la 
signature du maire et du greffier par la suite.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.09 
09:15:11 -05'00'

10.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022   

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022   

Objet Lettre d'entente 2022-01-PRO  
Syndicat des professionnel(les) de la Ville de 
Terrebonne  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En relation avec l’entente intérimaire et règlement de plaintes en vertu de l’article 59 du Code du 
travail, les parties ont négocié des modifications à celle-ci en ce qui concerne l’application des 
heures supplémentaires et la période de validité de l’entente.  
 
 
Historique des décisions 
 
243-04-2021 
 
Description 
 
Les parties conviennent de remplacer le premier paragraphe de la section « heures 
supplémentaires » de l’annexe A de l’entente intérimaire pour y inscrire que les heures effectuées 
après 130 heures sur le cycle de quatre (4) semaines sont rémunérées à taux régulier.  
 
Par ailleurs, l’entente est dorénavant valide jusqu’à la signature de la convention collective sauf 
préavis à l’effet contraire transmis au moins quinze (15) jours avant l’échéance, par l’une ou 
l’autre des parties.   
 
 

Justification 
 
La lettre d’entente a pour but de modifier l’entente intérimaire en ce qui a trait aux modalités 
d’application des heures supplémentaires ainsi que d’assurer sa validité jusqu’à la signature 
d’une première convention collective.  



Aspects financiers 

n/a 
Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Lettre d’entente 2022-01-PRO 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : ____________________ 
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en relations professionnelles  
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________     Date : ____________________ 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

__________________________________     Date : ____________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 

 

2022.02.08 14:35:35 
-05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.08 16:27:02 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.09 08:30:40 
-05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-120-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’autoriser la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances, sous le numéro 3501-3. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-09

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

2022-02-16

Objet Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement 3501- Population animale pour permettre la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
10:58:56 -05'00'

11.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Police 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-02-09 

Date de présentation au conseil municipal : 2022-02-16 

Objet  Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 17 du règlement municipal 3501 stipule qu’il est autorisé d’avoir 3 animaux, dont 2 
chiens, dans une unité d’occupation et ses dépendances. 

Étant donné la situation pandémique qui perdure depuis 2 ans, on peut remarquer une 
augmentation des adoptions de chiens au sein de la population en général.  Le fournisseur de 
service, nous a fait remarquer que plusieurs citoyens ont 3 animaux dont 3 chiens.  Cette situation 
complexifie l’application du règlement municipal puisque le fournisseur doit demander au citoyen 
de se départir d’un des 3 chiens avec lequel des liens affectueux se sont créés. 

Description 

Lors de la dernière commission de la sécurité publique tenue le 21 décembre dernier, le service 
de Police a proposé de modifier l’article 17 du règlement 3501 en suggérant de permettre 3 
animaux, dont 3 chiens plutôt que 2.  Les membres de la commission étaient en accord avec 
cette proposition. 

Justification 

Étant donné la situation la situation actuelle, nous estimons que la ville peut actualiser son 
règlement.  Le fait de restreindre à 2 chiens pour 3 animaux permis peut paraître discriminatoire 



pour certains. Cette décision n’a pas d’impact au point de vue financier pour la ville et permet 
une plus grande flexibilité pour le citoyen.

Aspects financiers
Aucun enjeu financier

PIÈCES JOINTES

Extrait du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 21 décembre 2021

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :
Maude Dagenais
Chef de Section
__________________________________  Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :
Sylvain Pelletier
Directeur adjoint

__________________________________  Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.31 
13:44:06 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-121-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du Rapport d’activités 
2021 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC Les Moulins, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal. 

QUE la Direction de l’incendie transmette la résolution du conseil 
municipal ainsi que le Rapport d’activités 2021 à la MRC Les Moulins et 
au ministère de la Sécurité publique du Québec, conformément à 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Adoption du rapport d’activités 2021, 
schéma de couverture de risques 
incendie 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver le rapport d’activités 
2021 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie de la 
MRC Les Moulins. 

Que copies de la résolution du conseil municipal et du rapport d’activités 2021 soient 
transmis à la MRC Les Moulins pour dépôt officiel et, par la suite, au ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.28 14:34:21 
-05'00'

(Séance déplacée au 16 février 2022)

12.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Adoption du rapport d’activités 2020 
sur le schéma de couverture de risques 
(SCR) incendie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ».  

À cette fin, la direction incendie a rédigé le Rapport des activités 2021 du SCR pour la Ville de Terrebonne. 
Ce rapport permet de mesurer l’atteinte des objectifs prévus au Plan de mise en œuvre.  

Le présent rapport a fait l’objet d’une présentation et de discussions à la Commission de la sécurité 
publique, sécurité du milieu et des personnes du 27 janvier 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le rapport d’activités 2021 du schéma de couverture de risques incendie (an 1 depuis sa révision) 
démontre qu’une seule action contenue dans le SCR 2021 n’est pas complètement atteinte :  

Action 4 : Inspections risques plus élevés 

Résultat : 94% des inspections risques plus élevés ont été réalisés, soit 631 inspections sur 673. 
Ce résultat s’explique par le contexte pandémique et ses effets collatéraux. L’objectif 
2022 d’inspections risques plus élevés a été majoré de 42 inspections afin de combler 
le manque à gagner de 2021. 



Justification

L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour 
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ». 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le Conseil municipal du 14 février 2022.

Le rapport d’activités sera acheminé à la MRC Les Moulins pour approbation puis sera déposé, tel 
qu’exigé par la Loi sur la sécurité incendie, auprès du Ministère de la Sécurité publique du Québec

PIÈCES JOINTES

Rapport d’activités 2021 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Dave Sévigny, Directeur intérimaire et coordonnateur-adjoint de la sécurité civile
Direction Incendie

Dave Sévigny 
2022.01.28 11:58:49 
-05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-122-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’incendie, du bilan annuel des actions 2021 prévues au Plan 
d’affaires 2021-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Bilan 2021 – Plan d’affaires 2021-2023 de la 
Direction Incendie

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le dépôt du bilan annuel des actions prévues au Plan d’affaires 2021-2023 pour
l’année 2021 par la Direction Incendie.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
10:45:46 -05'00'

12.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Bilan 2021 – Plan d’affaires 2021-2023 de la 
Direction Incendie 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

En 2019, la Direction générale demandait à la Direction Incendie de produire son Plan d’affaires, 

incluant un plan d’action triennal (2021-2023). 
 

Le Plan d’affaires de la Direction Incendie présente la mission, la vision et les valeurs de la 

direction, son profil organisationnel, l’évolution des tendances et des pratiques, les défis actuels 

et futurs, les enjeux, orientations et objectifs.  
 
La Direction Incendie produit, sur une base annuelle, un bilan de la réalisation des cibles prévues 

au plan d’affaires. 

Historique des décisions 

13 janvier 2021 – CE-2021-27-DEC 
Entérinement du Plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie  
 
Description 

Le Bilan 2021 du Plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie rappelle la démarche, la 

mission, la vision et les valeurs de la Direction Incendie. Le tout suivi d’une grille de l’état de 

réalisation des indicateurs des différents objectifs prévus pour l’année 2021 du plan d’affaires 

2021-2023. 



C’est à partir du tableau synoptique du plan d’affaires, qui définit les indicateurs et les cibles des 

objectifs liés aux cinq (5) enjeux du plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie qu’est 

produit, sur une base annuelle, un bilan des réalisations prévues annuellement au plan d’affaires. 

Malgré le contexte pandémique de l’année 2021, l’équipe des incendies remet un bilan presque 

sans faille. La très grande majorité des indicateurs prévus au plan d’affaires pour l’année 2021 

respectent les prévisions. Seulement trois (3) cibles n’ont pu être complètement réalisées selon 

les échéanciers déterminés. Le tout dû en grande partie à la pandémie et à certains défis avec 

certains fournisseurs. À cet effet, les cibles suivantes de 2021 ont été reportées en 2022 : 

- 4.3.2.2 Analyser les accidents de travail et les rapports d’enquêtes;

- 4.4.4.1 Installation de système de captation des gaz aux casernes nos 2 et 3;

- 5.2.3.1 Installation de système de domotique dans les casernes (Plan triennal).

La Direction Incendie est particulièrement fière de la réalisation des cibles suivantes : 
- 1.4.2.2 Élaboration d’un nouveau règlement sur les alarmes incendie non fondées;

- 2.4.5.1 Élaboration d’une nouvelle politique de sécurité civile basée sur les politiques

nationales;

- 3.1.1.2 Contrat de remplacement pour les véhicules lourds incendie;

- 4.4.4.2 Construction de la caserne n° 4 (2021-2022);

- 5.1.1.1 Adoption d’un nouveau schéma de couverture des risques incendie.

L’élaboration du plan de mobilisation, l’élaboration d’un programme de prévention SST (an 1 de 

2), la mise en place des différentes équipes spécialisées et la révision de l’acheminent des 

ressources méritent d`être soulignés vu leur envergure de réalisation. 

Justification 

Le Plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie se veut un outil de planification permettant 

de prioriser et d’organiser les actions structurantes en lien avec la sécurité civile et la sécurité 

incendie. Quant à lui, le tableau synoptique établit l’échéancier des indicateurs et des cibles 

déterminés afin d’atteindre les objectifs stratégiques des enjeux identifiés dans le plan d’affaires. 

C’est à partir de celui-ci que se mesure l’écart qu’il y a entre les cibles à atteindre et la réalisation 

de celles-ci.  

Aspects financiers 

Aucun aspect financier 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



PIÈCES JOINTES

Plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie

Bilan 2021 du Plan d’affaires 2021-2023 de la Direction Incendie

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Dave Sévigny, directeur intérimaire
Direction Incendie

Dave Sévigny 
2022.01.29 15:22:43 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-123-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 229 concernant les véhicules 
hors route afin de remplacer l’Annexe A-5 par l’Annexe A-6 et 
remplaçant le règlement 229-8, sous le numéro 229-9 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 et de 
ses annexes pour la réglementation des 
véhicules hors route sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne. 
(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-
04-06))

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender le règlement numéro 229 afin d’y inclure les modifications du règlement et des tracés 
provenant du comité de circulation. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 10:54:16 
-05'00'

14.1

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)
(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 
et de ses annexes pour la réglementation 
des véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route 
(96-04-06)) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 229 concernant les véhicules hors route a été adopté le 
14 février 2005 (064-02-2005). 

Ce présent règlement remplace le règlement 2230 de l’ancienne Ville de Terrebonne ainsi que 
tous les règlements à ces fins des anciennes villes de Lachenaie et de La Plaine. 

Le comité de circulation doit émettre des recommandations pour faire modifier les tracés des 
véhicules hors route (motoneiges et quads) parcourus sur son territoire. 

Le comité de circulation assure l’administration avec tous les clubs de motoneiges ou de véhicules 
tout-terrain sur son territoire. 

La Direction du génie et de l’environnement a la responsabilité de mettre à jour le plan et les 
annexes du règlement 229. 

La Direction de la sécurité publique a le mandat de faire respecter le règlement 229 sur le terrain. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour le règlement 
de la Ville et de faire signer les ententes entre les parties. 

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 

09 décembre 2019 — Résolution CM 644-12-2019 
Dernière modification du règlement 
Le projet de règlement 229-8, modifiant les annexes du règlement. 

Description 

Le comité de circulation recommande au conseil municipal de faire modifier le règlement 229 pour 
y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du comité de circulation :  

Nouvelle traverse de rue sur le boulevard Laurier, près de la ville de Sainte-Sophie, pour 
desservir le club de Quad des Basses-Laurentides ; 

Modifier la traverse de rue sur le chemin du Curé-Barette, pour retirer la circulation dans 
l’accotement et une partie également sur le chemin Forest, suite à une modification de 
tracé ; 

Permettre au club de motoneige de Laval de passer pour une dernière année sur le 
lot 2 141, lot appartenant à la Ville pour le futur parc industriel de l’Est ; 

Modifier l’annexe « A » des réseaux des sentiers de véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

Justification 

Afin de pouvoir faire respecter les sentiers par le service de police, l’amendement du 
règlement 229 et de ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation pour le dossier sera assumé par le budget de la Direction 
des travaux publics. 

Calendrier et étapes subséquentes 

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



PIÈCES JOINTES

Validation juridique du greffe

Résolution CM-644-12-2019

Résolution CM 064-02-2005

Plans modification Boul. Laurier

Plans modification chemin du Curé-Barette

Règlement 229-9

Annexe modifier au règlement numéro 229 (Annexe-A)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-04-06))



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-124-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise le transfert budgétaire numéro 2022-
0048 soumis par la trésorière au montant de 75 000,00 $, du poste 
13000-2999 de la Direction générale – Autres vers le poste 03000-
0331000001 du budget d’opérations du comité de circulation, pour la 
saison 2022. 

QUE la Direction du génie et de l’environnement soit mandatée pour la 
gestion des diverses dépenses reliées au comité de circulation pour la 
saison 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet D’autoriser le transfert budgétaire – numéro de 
certificat de disponibilité 2022-0048 soumis par 
la trésorière – au montant de 75 000 $ du poste
13000-2999 vers le poste 03000-0331000001
pour le budget d’opération du comité de 
circulation pour la saison 2022 et de mandater 
la Direction du génie et de l’environnement à 
gérer les diverses dépenses reliées au comité 
de circulation.
N/D : PB_06-22-001_transfert_budg_ 
circulation

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le transfert budgétaire numéro 2022-0048 soumit par la trésorière au montant de 75 000 $ du 
poste 13000-2999 vers le poste 03000-0331000001 pour le budget d’opération du comité de circulation pour 
la saison 2022.

De mandater la Direction du génie et de l’environnement pour gérer les diverses dépenses reliées au comité 
de circulation pour la saison 2022.

D’autoriser le transfert du budget des finances vers la Direction du génie et de l’environnement.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01
17:17:21 -05'00'

14.2

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

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet D’autoriser le transfert budgétaire – numéro de 
certificat de disponibilité 2022-0048 soumis par 
la trésorière – au montant de 75 000 $ du poste 
13000-2999 vers le poste 03000-0331000001 
pour le budget d’opération du comité de 
circulation pour la saison 2022 et de mandater 
la Direction du génie et de l’environnement à 
gérer les diverses dépenses reliées au comité 
de circulation. 
N/D : PB_06-22-001_transfert_budg_ 
circulation 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis 2019, en collaboration avec le comité de circulation, la Ville a introduit l’installation de dos 
d’âne allongés comme mesures de modération. À cet effet, les demandes doivent répondre aux 
critères et au processus établis. 

La Ville dispose présentement de mesures de modération temporaires installées à différents 
endroits sur son territoire. Il est prévu de les remplacer afin de rendre ces aménagements 
permanents grâce à la mise en place de dos d’âne allongés. 

En plus des mesures de modération, le comité de circulation reçoit aussi des requêtes visant 
l’installation de radars pédagogiques ou bien pour l’installation de la signalisation lumineuse. Ces 
nouvelles technologies font partie des mesures de modération utilisées par les municipalités. 

Historique des décisions 

25 mars 2021 – CE-2021-286-DEC 
Mandat de la Direction du génie et de l’environnement et transfert budgétaire pour la saison 2021. 



Description 

Afin de réaliser les projets du comité de circulation, la Direction du génie et de l’environnement 
doit gérer les dépenses encourues par l’implantation des mesures de modération. 

Pour chaque site visé par un dos d’âne allongé, il est nécessaire d’y installer une mesure 
temporaire qui sera en place pour une période de trois (3) semaines. Un contrat sera octroyé à 
un entrepreneur pour la fourniture et l’installation des dos d’âne allongés. Un contrat sera aussi 
octroyé à un entrepreneur pour la fourniture et l’installation sur les sites retenus des radars 
pédagogiques, signalisation lumineuse, etc. 

Justification 

Il y a lieu d’adopter ce transfert budgétaire à la Direction du génie et de l’environnement afin de 
gérer les dépenses liées au comité de circulation. 

Aspects financiers 

Les frais encourus concernant les mesures de modération serviront pour le comité de circulation. 
Depuis 2020, les frais concernant la réalisation de l’installation finale des dos d’âne allongés sont 
absorbés par la Direction des travaux publics, service technique et gestion contractuelle. 

Montant du déboursé :  82 134,78  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : . Montant prévu au budget :        $ 

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

Autres années :        $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :     X     . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : projet financé par le budget de 
fonctionnement

      .  75 000,00 $ 

Variation budgétaire requise 
Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire   $       .       . 



Virement budgétaire entre directions 75 000,00 $ 13000-2999 . 03000-
0331000001.

Amendement budgétaire (conseil)                 $ . .
Certificat de disponibilité

No : . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
No :   2022-0048. dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes

Suite à la recommandation du comité exécutif, la Direction du génie et de l’environnement pourra 
entamer la saison 2022, avec la préparation des divers appels d’offre et achats, pour réaliser les 
mandats du comité de circulation.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Site projeté pour les mesures de modérations pour 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : PB_06-22-001_transfert_budg_ circulation

2022.01.31
13:56:02 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.31 
14:45:05 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.01.31 
16:12:14 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-125-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat faite par le CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
LES BOURGEONS-SOLEIL en faveur de la Ville de Terrebonne, des 
lots projetés 6 493 189 (correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 
6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, 
totalisant une somme de 65 000,00 $, aux fins de construction d’un 
bâtiment ayant pour destination des services de garde, selon les termes 
et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 

QUE le conseil municipal retire le caractère public des lots projetés 
6 493 189 (correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 
(correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du Québec, 
tels que précédemment détaillés, afin que ceux-ci soient désormais 
inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affectés à 
l’utilité publique. 

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, l’acte de vente 
substantiellement conforme à la promesse d’achat, ainsi que tous 
documents y afférents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne à CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-
SOLEIL d’un terrain connu et désigné comme 
étant les lots projetés 6 493 189 
(correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 
6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 
405 262) du cadastre du Québec, situé sur la 
rue des Tilleuls, pour la construction d’un 
bâtiment ayant pour destination des services de 
garde / Approbation et signature de la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et l’organisme / Retrait des lots projetés 
6 493 189 et 6 493 191 du cadastre du Québec 
du domaine public 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls 

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 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS- 
SOLEIL en faveur de la Ville de Terrebonne, des lots projetés 6 493 189 (correspondant à une 
partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, pour un prix de 
65 000,00 $, aux fins de construction d’un bâtiment ayant pour destination des services de garde, 
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;  

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

14.4



QUE le conseil municipal retire le caractère public des lots projetés 6 493 189 (correspondant à 
une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre 
du Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres carrés, afin que ceux-ci soient 
désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non plus affectés à l’utilité publique;

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls

Stephane Larivee 
2022.02.02
10:32:55 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne à CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-
SOLEIL d’un terrain connu et désigné comme 
étant les lots projetés 6 493 189 (correspondant 
à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 
(correspondant à une partie du lot 5 405 262) du 
cadastre du Québec, situé sur la rue des 
Tilleuls, pour la construction d’un bâtiment ayant 
pour destination des services de garde / 
Approbation et signature de la promesse 
d’achat entre la Ville de Terrebonne et 
l’organisme / Retrait des lots projetés 6 493 189 
et 6 493 191 du cadastre du Québec du 
domaine public 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») souhaite vendre un terrain lui 
appartenant et utilisé à des fins de parc public, pour qu’il soit destiné à des fins de services de 
garde et de développement social et communautaire. Ce terrain est situé sur la rue des Tilleuls, 
au nord du chemin Gascon, à Terrebonne, et est connu et désigné comme étant les lots 
2 916 861, 5 405 260 et 5 405 262 du cadastre du Québec. Une partie desdits lots 2 916 861 et 
5 405 262, correspondant aux lots projetés 6 493 189 et 6 493 191 du cadastre du Québec, d’une 
superficie totale de 1 666,7 mètres carrés tels que démontrés aux plans cadastraux préparés par 
Normand Fournier, arpenteur-géomètre, le 10 janvier 2022, sous ses minutes 28138 et 28139. 



(L’« Immeuble ») sera destiné à la construction d’un bâtiment ayant pour destination des services 
de garde, permettant d’accueillir quatre-vingts (80) enfants dans un centre de la petite enfance 
(CPE) (le « Projet »). Le Projet sera réalisé par le Centre de la Petite Enfance Les Bourgeons-
Soleil (l’ « Acquéreur »). 

La réalisation du Projet est rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes et 
organismes, dont notamment le Gouvernement du Québec ainsi que la Ville de Terrebonne. 

Des rencontres sont intervenues avec l’Acquéreur afin de discuter du Projet, et des termes et 
conditions de la présente vente en faveur de ce dernier. 

Historique des décisions 

Non applicable. 

Description 

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver une promesse d’achat de l’Immeuble par 
l’Acquéreur en faveur de la Ville (la « Promesse »). Cette promesse d’achat prévoit notamment 
les conditions suivantes : 

 Un prix de vente de 65 000 $, plus les taxes applicables, représentant 20 % de la valeur 
marchande confirmée par un évaluateur agréé, étant donné le statut de l’Acquéreur; 

 Une obligation pour l’Acquéreur de débuter la construction d’un (1) bâtiment dans un délai 
d’un (1) an suivant la signature de l’acte de vente; 

 Une obligation de compléter substantiellement la construction du bâtiment dans un délai 
de douze (12) mois suivant l’émission des permis de construction; 

 Un droit de préemption, une faculté de rachat ainsi qu’un droit de résolution en faveur de 
la Ville afin de garantir ces obligations; 

 Une obligation de maintenir l’usage auquel l’Immeuble sera destiné. En effet, l’Immeuble 
doit être utilisé à des fins de service de garde uniquement, tel que prévu à la Promesse; 

 Une obligation de réaliser le Projet sur l’Immeuble substantiellement conforme au projet 
de construction démontré au plan d’implantation préparé par Lachance & associés 
architectes le 16 septembre 2021 (no 2143), notamment quant à l’implantation du 
stationnement en cours arrière, au nombre d’étages projeté et aux autres accessoires qui 
sont illustrés dans le plan joint à l’annexe D de la Promesse. 

La Promesse prévoit également que la Ville s’engage à consentir une servitude réelle et 
perpétuelle de passage en faveur de l’Immeuble dont le fonds servant est adjacent à ce dernier 
afin notamment de permettre à l’Acquéreur d’accéder au stationnement qui sera situé à l’arrière 
du bâtiment à être construit sur l’Immeuble. L’Acquéreur sera responsable de l’aménagement de 
cet accès, et assumera les frais d’entretien et de réparation de cet accès avec les futurs 
utilisateurs et bénéficiaires de la servitude.  



De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente en faveur de l’Acquéreur. En effet, la Ville 
est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis de Hervé Guilbault à des fins d’utilité publique, 
aux termes d’un acte de vente, signé le 14 mai 2003, et publié au registre foncier sous le numéro 
10 404 243. Il y a donc lieu de désaffecter l’Immeuble pour permettre la présente transaction. 

À noter que l’Acquéreur verse à la Ville une somme équivalente à 20 % de la valeur marchande 
de l’Immeuble. La différence, soit la somme de 260 000 $, ou 80 % de la valeur marchande de 
325 000 $, représente une subvention versée à l’Acquéreur étant donné son statut d’organisme 
à but non lucratif et de CPE. La vente est assortie de conditions, dont une restriction d’usage. 

Justification 

La Direction du génie et de l’environnement recommande de consentir à cette vente pour les 
motifs suivants : 

 Cette transaction permettra la réalisation du Projet, lequel est très attendu; 

 Le Projet permettra la construction du bâtiment destiné à des fins de services de garde, 
pour un centre de la petite enfance; 

 La Ville est justifiée de procéder à la vente de l’Immeuble en faveur de l’Acquéreur, sujet 
aux termes et conditions prévus à la Promesse; 

 Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes. 

Aspects financiers 

Non applicable. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 16 février 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le Conseil municipal; 
 Février - Mars 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession de l’Immeuble 

par l’Acquéreur; 

 Début de la construction du bâtiment dans un délai d’un (1) an suivant la signature de 
l’acte de vente; 

 Construction substantiellement terminée du bâtiment dans un délai de douze (12) mois 
suivant l’émission des permis de construction. 



PIÈCES JOINTES

Plans montrant l’Immeuble;

Validation juridique;

Projet de promesse d’achat;

Registraire des entreprises de l’Acquéreur;

Plan d’implantation du Projet de l’Acquéreur.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 2916861 (21-049) Pôle social Tilleuls

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2022.02.02 09:32:57 -05'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 
2021.011.20039

Date : 2022.02.02 
09:47:25 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.02 
10:17:30 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-126-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
18 194,79 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA17-3006 
octroyé à BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C., pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept (7) postes de 
pompage, soit Charles-Aubert, Entreprises Est, Durocher (incluant le 
bâtiment de service), Gauthier, Saint-Denis, Saint-François no 1 et 
Saint-François no 2, majorant ainsi le montant du contrat initial de 
250 754,74 $, taxes incluses, à un total de 383 799,22 $, taxes incluses. 

QUE l’imputation des honoraires pour les services professionnels 
supplémentaires pour la mise à jour des plans du règlement numéro 680 
soit transférée au règlement numéro 750-1, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable 

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 18 194,79 $, majorant ainsi le montant 
du contrat initial de 250 754,74 $, à un total de 
383 799,22 $, dans le cadre du contrat SA17-3006 
pour les services professionnels pour la préparation 
des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour la mise à niveau de sept (7) postes de 
pompage : Charles-Aubert, Entreprises Est, 
Durocher (incluant le bâtiment de service), 
Gauthier, Saint-Denis, Saint-François #1, Saint-
François #2.

N/D : SN_G-2016-030-01_7 postes pompage HP 
supl

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 18 194,79 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA17-3006 
octroyé à BHP Experts-Conseils S.E.C. pour les services professionnels pour la préparation des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept (7) postes de pompage : Charles-
Aubert, Entreprises Est, Durocher (incluant le bâtiment de service), Gauthier, Saint-Denis, Saint-François 
#1, Saint-François #2, majorant ainsi le montant du contrat initial de 250 754,74 $, taxes incluses, à un total 
de 383 799,22 $, taxes incluses. 

De transférer l’imputation des honoraires pour les services professionnels supplémentaires pour la mise à 
jour des plans du règlement 680 au règlement 750-1. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01
17:44:48 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 18 194,79 $, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 250 754,74 $, à un 
total de 383 799,22 $, dans le cadre du contrat 
SA17-3006 pour les services professionnels 
pour la préparation des plans et devis ainsi que 
la surveillance des travaux pour la mise à 
niveau de sept (7) postes de pompage : 
Charles-Aubert, Entreprises Est, Durocher 
(incluant le bâtiment de service), Gauthier, 
Saint-Denis, Saint-François #1, Saint-François 
#2. 
N/D : SN_G-2016-030-01_7 postes pompage 
HP supl 

CONTENU 

Mise en contexte 

La firme BHP Experts-Conseils S.E.C. a été mandatée en 2017 (résolution 093-03-2017 du 
conseil municipal) pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept (7) postes de pompage : Charles-
Aubert, Entreprises Est, Durocher (incluant le bâtiment de service), Gauthier, Saint-Denis, Saint-
François #1, Saint-François #2. L’ensemble des travaux a été réalisé en 2018 et 2019 à 
l’exception de ceux du poste de pompage Durocher puisque ceux-ci ont été exclus de l’appel 
d’offres pour les travaux. 

Une mise à jour des plans et devis a été effectuée en 2020 (résolution CE-2020-888-DEC du 
comité exécutif) et un appel d’offres a été effectué pour les travaux à réaliser au poste de 
pompage Durocher. 



 
 

 
Les travaux ont débuté le 5 octobre 2020, mais le chantier a dû être suspendu le 19 octobre 2020 
puisqu’à la suite de la démolition des fondations du bâtiment de service existant du poste de 
pompage Durocher, il a été constaté que les conditions de sol sous ce bâtiment étaient instables 
et gorgées d’eau et ne permettaient pas la construction du nouveau bâtiment de service tel que 
prévu aux plans et devis. 
 
Une nouvelle étude géotechnique a été demandée afin de s’assurer d’obtenir une 
recommandation géotechnique quant à la construction du nouveau bâtiment technique du poste 
de pompage Durocher. À la lecture de l’étude géotechnique, il est identifié de réaliser le nouveau 
bâtiment de façon à ce que celui-ci soit indépendant du puits humide existant, considérant les 
conditions géotechniques dans lesquelles le bâtiment doit être construit. 
 
Les plans ont été modifiés et un avis de changement a été émis afin de réaliser le nouveau 
bâtiment de façon à ce que celui-ci soit indépendant du puits humide existant considérant les 
conditions géotechniques dans lesquelles le bâtiment doit être construit. 
 
Historique des décisions 
 
9 septembre 2020 – CE-2020-888-DEC 
Le comité exécutif autorise la dépense additionnelle pour les honoraires professionnels 
supplémentaires de la firme BHP Experts-Conseils S.E.C. au montant de 20 063,14 $ (taxes 
incluses) relatif à la modification, en 2020, de la conception originale du poste de pompage 
Durocher. Le comité exécutif accepte également le transfert de l’imputation des honoraires pour 
les services professionnels supplémentaires pour la mise à jour des plans et devis du règlement 
680 au règlement 750. 
 
22 mai 2019 – CE-2019-617-DEC 
Le comité exécutif approuve les honoraires professionnels supplémentaires de la firme BHP 
Experts-Conseils S.E.C. au montant de 25 448,85 $ (taxes incluses) en lien avec le report des 
travaux au poste Saint-François #2 en raison de la présence d’un massif d’Hydro-Québec à 
l’emplacement des travaux.  
 
4 février 2019 – CE-2019-172-DEC 
Le comité exécutif approuve les honoraires professionnels supplémentaires au montant de 
37 053,87 $ (taxes incluses) en lien avec la surveillance supplémentaire des travaux. 
 
13 mars 2017 – 093-03-2017 
La firme BHP Experts-Conseils S.E.C. est retenue pour les services professionnels pour la 
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour la mise à niveau de sept 
(7) postes de pompage, soit Charles-Aubert, Entreprises Est, Durocher, Gauthier, Saint-Denis, 
Saint-François #1, Saint-François #2 et Durocher (bâtiment), pour un montant de 250 754,73 $ 
(taxes incluses). 
 
Description 
 

 Contrat initial de la firme BHP (093-03-2017) : 250 754,74 $ (R-680); 
 HP suppl. (délégation pouvoir, CE-2019-172-DEC, CE-2019-617-DEC) : 94 786,55 $  

(R-680); 
 HP suppl. (CE-2020-888-DEC) : 20 063,14 $ (imputé au R-750); 
 HP suppl. à autoriser : 18 194,79 $ (à imputer au R-750-1). 

 
 



Justification 

Les plans ont été modifiés et un avis de changement a été émis afin de réaliser le nouveau 
bâtiment de façon à ce que celui-ci soit indépendant du puits humide existant considérant les 
conditions géotechniques dans lesquelles le bâtiment doit être construit. 

Aspects financiers 

Le certificat 2021-0292 au montant de 18 194.79 $, taxes incluses, a déjà été autorisé. 

Ce montant sera financé à même le règlement d’emprunt numéro 750-1. 

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif :  

Montant du déboursé : 18 194,79 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :        750-1     . Terme : _15__ ans 
Certificat de disponibilité 

 No :     . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :  2021-0292  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Procéder au paiement des sommes dues à la firme BHP Experts-Conseils S.E.C. 

PIÈCES JOINTES 

Plan de localisation; 

 Fiche financière; 

Demande d’honoraires supplémentaires. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement 

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice 
Direction du génie et de l’environnement

N/D : SN_G-2016-030-01_7 postes pompage HP supl 

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.01.24 
11:12:20 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.31 
14:53:02 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.01.31 
16:16:54 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-127-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont 
P-14883, sur la montée Masson, au-dessus de l’autoroute 25 » du
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro
713, soit l’objet no 5.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
472 500,00 $. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

16 février 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de remplacement d’une glissière sur 
le pont P-14883, sur la montée Masson, au-
dessus de l’autoroute 25 », pour un montant 
maximum de 472 500,00 $.
N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 
713

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont P-14883, sur la 
montée Masson, au-dessus de l’autoroute 25 » du nouvel objet qui fera partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no 5.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
09:41:49 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 
« Travaux de remplacement d’une glissière sur 
le pont P-14883, sur la montée Masson, au-
dessus de l’autoroute 25 », pour un montant 
maximum de 472 500,00 $. 
N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 
713 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le pont P-14883 est un pont à cinq (5) travées, situé sur la montée Masson, au-dessus de 
l’autoroute 25 à Terrebonne. La responsabilité de la structure est partagée entre le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Terrebonne, conformément à la loi sur la voirie 
(L.R.Q., c V-9). Le MTQ est responsable de la partie structurale du pont et la Ville est responsable 
des dispositifs de retenue, des trottoirs, de la surface de roulement et du drainage.  

Il a été constaté, lors de l’installation des clôtures pour éviter la projection de la neige sur 
l’autoroute, par la Direction des travaux publics, que la hauteur de la glissière ouest sur le pont 
était inférieure à la hauteur minimum exigée pour prévenir les chutes selon les règlements 
CNESST et à la hauteur minimale spécifiée dans les normes du MTQ. Il est donc recommandé 
de procéder au remplacement de la glissière par une glissière respectant les normes. 

À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 



Historique des décisions 

19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH. 

11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713. 

9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713. 

Description 

La définition de l’objet no 5 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 

L’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  
Travaux de remplacement d’une glissière sur le pont P-14883, sur la montée Masson, au-dessus 
de l’autoroute 25. 

La Direction du génie et de l’environnement a procédé à l’estimation des honoraires 
professionnels requis et du coût des travaux. La dépense est estimée à un montant maximum de 
472 500,00 $ (voir estimation budgétaire).  

Justification 

Le remplacement de la glissière est nécessaire afin d’assurer la sécurité des employés de la Ville 
lors des interventions sur le pont, comme l’installation des clôtures pour éviter la projection de la 
neige sur l’autoroute. Une nouvelle glissière permettra aussi de répondre aux normes actuelles 
concernant les dispositifs de retenue pour les ouvrages d’art. 

L’adoption de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels et des travaux.  

Aspects financiers 

Non applicable. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 5 du règlement parapluie 
numéro 713 ; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux ; 

 Appel d’offres pour les travaux de remplacement de la glissière ; 
 Réalisation des travaux de remplacement de la glissière. 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Validation juridique ;

Annexe A : Estimation des honoraires professionnels requis et du coût des travaux.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’arts
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : JFL_04-21-005-3_Définition objet 5 Reg 713

2022.02.01
08:25:55 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.03 
08:19:40 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:23:00 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-128-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de prendre 
connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 
109 889,03 $, taxes incluses, par rapport au montant initial 
préalablement accordé pour les travaux associés à la réparation en 
urgence du pont de l’Île-des-Moulins, passant d’un montant de 
240 000,00 $, taxes incluses, à un montant total de 349 889,03 $, taxes 
incluses. 

QUE la dépense nette soit financée par l’objet no 4 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 713, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet Compte rendu des dépenses réelles et 
autorisation de l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement 
accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour 
les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins. 
(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance des dépenses réelles et d’autoriser l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour les 
travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins. 

Que la dépense nette soit financée par l’objet 4 du règlement d’emprunt 713.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
10:38:51 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Compte rendu des dépenses réelles et 
autorisation de l’écart de 109 889,03 $ taxes 
incluses, par rapport au montant préalablement 
accordé de 240 000,00 $ taxes incluses, pour 
les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins. 
(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant les résultats de l’évaluation de la capacité portante du pont de l’Île-des-Moulins réalisée 
en juillet 2021 par la firme WSP, la Direction du génie et de l’environnement a dû prendre action 
rapidement afin de permettre le passage sécuritaire des véhicules d’intervention sur l’Île-des-
Moulins. L’étude démontrait que la limitation de charge du pont était de 9 tonnes pour un véhicule 
de type camion-tracteur. Dans cet état, le pont n’offrait donc pas la capacité nécessaire pour 
permettre le passage d’un véhicule d’intervention du service incendie. 

Afin de traiter la problématique rapidement, il a été convenu de traiter ce dossier en urgence et 
d’octroyer les contrats nécessaires sans appel d’offres, tel que prévu à l’article 1.3 – Mesures 
d’urgence de la politique d’achat de la Ville de Terrebonne. À cet effet, un montant jusqu’à 
concurrence de 240 000,00 $ (t.t.c.) provenant de l’objet no 4 du règlement d’emprunt 713 avait 
été prévu au certificat de disponibilité 2021-0214, le 9 août 2021. 

Historique des décisions 

23 août 2021 – 533-08-2021 
Dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les travaux associés à la réparation en urgence 
du pont de l’Île-des-Moulins, jusqu’à concurrence d’un montant de 240 000 $, t.t.c., le tout 
conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. 



 
 

23 août 2021 – 532-08-2021 
Adoption de la définition numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 « Travaux de 
réfection du pont de l’Île-des-Moulins » pour un montant maximal de 440 000 $. 
 
30 juillet 2021 
Présentation de résultats préliminaires de l’évaluation de la capacité portante du pont de 
l’Île-des-Moulins par la firme WSP en vue des travaux prévus en 2022 sur l’Île-des-Moulins. 
 
Description 
 
En raison de l’envergure des travaux, de la nature urgente de l’intervention afin de rétablir une 
capacité portante permettant le passage des véhicules d’intervention, et en considérant les 
montants présentés dans le tableau ci-bas, les sommes nécessaires afin de mener à terme les 
travaux se sont avérées supérieures au montant initial présenté lors du dépôt du rapport 
autorisant les travaux en urgence, pour un écart de 109 889,03 $. 
 
Des travaux de renforcement de la charpente métallique et de la surface de roulement en bois 
ont été requis afin de permettre le passage des véhicules d’intervention. Voici le détail du coût 
des interventions ayant été effectuées afin de mener à terme les réparations : 
 
Nom de 
l’entreprise 

Description des travaux Montants 
initiaux (t.t.c.) 

Montants réels 
(t.t.c.) 

WSP Canada inc. Plans, devis et surveillance des 
travaux (SA21-3054) 

68 188,81$ 68 188,81 $ 

Construction FGK 
inc. 

Réalisation des travaux (G21-
3006) 

257 711,99$ 281 552,04 $ 

Signalisation de 
l’Estrie 

Panneaux de signalisation 148,18$ 148,18 $  

Total des dépenses réelles: 349 889,03 $ 
  
Justification 
 
À la suite de consultations auprès de la Direction des incendies et de la Direction générale, il a 
été convenu de traiter ce dossier en urgence et d’octroyer les contrats nécessaires sans appel 
d’offres, comme prévu à l’article 1.3 – Mesures d’urgence de la politique d’achat de la Ville de 
Terrebonne. 
 
À cet effet, l’article 573.2 de la Loi sur les citées et villes stipule ce qui suit : 
 
Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2, dans un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat 
nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au 
conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité 
exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport 
motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui 
suit. 
1977, c. 52, a. 22; 2006, c. 60, a. 29. 
 
 
 
 
 



Le montant de 240 000 $ présenté lors du dépôt du rapport autorisant les dépenses pour les 
travaux associés à la réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins avait été estimé avec 
des données préliminaires, issues de l’étude d’évaluation de la capacité portante. Lors des 
étapes subséquentes, les montants réels requis pour réaliser le projet se sont avérés supérieurs 
pour réaliser les travaux en urgence (plans et devis, surveillance et travaux). Un montant 
supplémentaire de 109 889,03 $ par rapport au montant présenté de 240 000 $ a donc été 
nécessaire pour réaliser les travaux et permettre le passage des véhicules d’intervention. 

Aspects financiers 

L’objet numéro 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 sera utilisé comme source de 
financement des travaux en urgence. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Non applicable. 

PIÈCES JOINTES 

Plan de localisation; 

Fiche financière complémentaire, datée du 5 janvier 2022; 

Fiche financière initiale, datée du 9 août 2021; 

Autorisation des travaux d’urgence; 

Rapport de fin de travaux – WSP Canada inc. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructure
Direction du génie et de l’environnement 

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing. 
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D CE : JFL_04-21-004_Reddition de compte) 

2022.01.18
14:26:21 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.31 
14:45:53 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:27:15 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-129-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de s’engager 
à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023, qui s’appliquent à elle. 

QUE la Ville de Terrebonne s’engage à être la seule responsable et 
dégage le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement 
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du Programme de la TECQ 2019-2023. 

QUE le conseil entérine le contenu et autorise la Direction du génie et 
de l’environnement à transmettre au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) la programmation de travaux numéro 1 
ci-jointe et de tout autre document exigé par le MAMH en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du MAMH.

QUE la Ville de Terrebonne s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années 
du programme. 

QUE la Ville s’engage à informer le MAMH de toute modification qui 
pourrait être apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
résolution du conseil municipal. 



CE-2022-129-REC   
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QUE la Ville atteste, par la présente, que la programmation de travaux 
numéro 1 jointe au dossier décisionnel comporte des coûts réalisés 
véridiques. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

16 février 2022

Objet Approbation du contenu et autorisation de l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) de la programmation de 
travaux no 01 dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023.

(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De s’engager à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

De s’engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

D’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) de la programmation de travaux n°01 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

De s’engager à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

De s’engager à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution;

D’attester par la présente résolution que la programmation de travaux n° 01 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
10:35:17 -05'00'

14.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Approbation du contenu et autorisation de 
l’envoi au ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) de la programmation 
de travaux n°01 dans le cadre du programme 
de la TECQ 2019-2023. 
(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
la firme Aquadata inc. a soumis, au nom de la Ville de Terrebonne, la mise à jour du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) tel qu’autorisé par résolution du 
comité exécutif (CE-2021-1026-DEC). 

Afin d’obtenir l’aide financière, chaque municipalité doit déposer au Ministère une programmation 
de travaux constituée de la liste des travaux admissibles accompagnée d’une résolution 
entérinant ces travaux. Une municipalité peut déposer une programmation partielle de travaux. 

Le MAMH requiert d’obtenir la résolution de la programmation de travaux no 01 (programmation 
partielle) au plus tard le 15 février 2022 afin d’obtenir une portion de la subvention en mars 2022. 
Dans le cas contraire, les sommes risquent d’être reçues en mars 2023. 

Le modèle de résolution du Ministère doit être utilisé. 

Historique des décisions 

22 septembre 2021 – CE-2021-1026-DEC 
Le comité exécutif autorise la firme Aquadata inc. à soumettre, au nom de la Ville de Terrebonne, 
le nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  



13 septembre 2021 – 602-09-2021 
Le conseil municipal entérine le contenu et autorise la Direction du génie et de l’environnement 
à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) la programmation 
des travaux. 

Description 

Non applicable. 

Justification 

La Ville de Terrebonne a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023. 

La Ville de Terrebonne doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation.  

Aspects financiers 

Par la présentation de la programmation de travaux no 01 (programmation partielle), une 
subvention de 11 256 266 $ est demandée au MAMH. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Approbation par le MAMH de la programmation de travaux no 01.

PIÈCES JOINTES 

Programmation de travaux no 01 (programmation partielle) dans le cadre du programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019);

Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2019 à 2023;

Modèle de résolution fourni par le MAMH.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Steven Nantel, ing.
Chargé de projets – Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement t

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : SN_07-21-006_TECQ2019-2023 prog 1) 

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.02.03 
16:10:55 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.03 
16:25:48 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:15:21 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-130-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité technique de circulation (CTC) du 8 décembre 2021. 

QUE le comité exécutif adopte les requêtes de signalisation 
mentionnées ci-dessous : 

RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2021-0009889 Ajout de panneaux « Stationnement interdit » sur 

la cloche située sur la rue Samson, devant le 171. 
REQ-2021-0009069 Interdire le stationnement sur la rue des Orioles à 

l’ouest de l’entrée charretière du 305, et ce, 
jusqu’au lampadaire situé entre le 325 et le 329. 

REQ-2021-0010427 Surdimensionner le panneau « Arrêt » à 
l’intersection de la rue du Jalon et du chemin du 
Curé-Barette ainsi que l’ajout d’un présignal. 

REQ-2021-0010872 Ajout de marquage au sol de type ligne axiale 
dans la courbe de la rue du Beaujolais, près du 
119. 

REQ-2021-0011024 Interdire le stationnement sur la rue Ernest-S. 
Mathieu, côté est, à l’arrière du 694, boulevard 
des Seigneurs, sur une distance de cinq (5) 
mètres afin de conserver une visibilité à 
l’intersection des rues. 

REQ-2021-0012176 Modification du panneau « Arrêt » pour un 
surdimensionné et ajout d’un panneau présignal 
sur la rue Marcel-De La Sablonnière. 

REQ-2021-0012580 Modifier l’interdiction de stationner en hiver 
seulement, sur la rue Yves-Blais, près de l’avenue 
de la Croisée, afin de faciliter le déneigement. 



CE-2022-130-DEC     
Page 2 

RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2021-0012581 Interdire le stationnement hivernal sur la rue du 

Campagnol en tout temps pour la période des 
travaux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



Page 1 sur 2

RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité technique 
de circulation (CTC) du 8 décembre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC)
du 8 décembre 2021.

Comité de circulation du 8 décembre 2021

RÉSOLUTION DÉTAIL 

REQ-2021-0009889 rue 
Samson, devant le 171.

REQ-2021-0009069 Interdire le stationnement sur la rue des Orioles à l’ouest de l’entrée 
charretière du 305, et ce, jusqu’au lampadaire situé entre le 325 et 
le 329.

REQ-2021-0010427 Surdimensionner le panneau arrêt à l’intersection de la rue du Jalon 
et du chemin du Curé-Barette ainsi que l’ajout d’un présignal.

REQ-2021-0010872 Ajout de marquage au sol de type ligne axiale dans la courbe de la 
rue Beaujolais, près du 119.

REQ-2021-0011024 Interdire le stationnement sur la rue Ernest-S. Mathieu, côté est, à 
l’arrière du 694, boulevard des Seigneurs sur une distance de 5 m 
afin de conserver une visibilité à l’intersection des rues.

REQ-2021-0012176
d’un panneau présignal sur la rue Marcel-de-la-Sablonnière.

REQ-2021-0012580 Modifier l’interdiction de stationner en hiver seulement, sur la rue 
Yves-Blais, près de l’avenue de la Croisée, pour faciliter le 
déneigement.

14.9
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RÉSOLUTION DÉTAIL 

REQ-2021-0012581 Interdire le stationnement hivernal sur la rue du Campagnol en tout 
temps pour la période des travaux.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.04
09:47:51 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 8 décembre 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 de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

En 2022, L’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et 
mettra à jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil 
municipal suivantes: 

Commission de l’administration (CADM); 

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET); 

Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI); 

Commission du développement social et communautaire (CSOC); 

Commission de la sécurité publique (CSP); 

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD); 

Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL).

Relevant toujours de la CSP, le comité technique de circulation a pour principale mission d’assurer 
la sécurité des citoyens. À cet égard, le comité assure le suivi des requêtes de circulation et informe 
le conseil de toute mesure à prendre concernant la signalisation routière, le stationnement, les 
mesures de modérations, les vitesses, le camionnage et tout autre sujet se rapportant à sa 
mission. Au besoin, ils peuvent inviter des collaborateurs pour mieux analyser des dossiers.

Il recommande aussi au besoin les campagnes de sécurité routière ou de prévention de toute sorte 
ayant une incidence sur la sécurité publique.



Historique des décisions

9 décembre 2021 — CE-2021-1278-DEC
Réunion précédente

Dépôt du procès-verbal du comité de circulation (CCIR) et des requêtes de signalisation 
du 27 octobre 2021. 

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 8 décembre 2021.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président. Comme le 
comité technique de circulation relève de la Commission de la sécurité publique (CSP), il doit 
respecter les mêmes exigences.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

Prochaine rencontre aura lieu le 3 février 2022. 

PIÈCES JOINTES

 Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 8 décembre 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________
Patrick Bourassa,
Chargé de projet — Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

2022.01.31
17:26:09 -05'00'



Endosseur :

__________________________________ Date : _________________
Raphaël Beauséjour
Chef de division - Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________ Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.03 
08:35:06 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.03 
18:19:20 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-131-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 janvier 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

___________________________________

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:16:27 -05'00'

15.1

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



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 20 janvier 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022. 

Historique des décisions 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 20 
janvier 2022. 

Justification 

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

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-01-27 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-01-27 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
15:15:25 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-132-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00469 
Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt 
TRYCIA BERTRAND 
Rue Béland / Lot : 3 506 001 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’abattage d’arbres dans un boisé d'intérêt local, 
permettant ainsi la construction d’une résidence unifamiliale isolée, 
et ce, conformément à l’Annexe 2021-00469. 

Le tout aux conditions suivantes : 
a) QUE le déboisement pour la piscine soit autorisé

conditionnellement à l'émission d'un permis de piscine;
b) QUE le déboisement pour la construction accessoire soit

autorisé conditionnellement à l'émission d'un permis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la coupe d’arbres 
dans un boisé d’intérêt sur la rue Béland 
sur le lot 3506001 (N/D : 2021-00469)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00469
Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt
BERTRAND TRYCIA
RUE BELAND
lot(s): 3506001

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet
d’abattage d’arbres dans un boisé d'intérêt local, permettant ainsi la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée, le tout identifié « annexe 2021-00469 ».
Le tout aux conditions suivantes :
a) Que le déboisement pour la piscine soit autorisé conditionnellement à l'émission d'un

permis de piscine;
b) Que le déboisement pour la construction accessoire soit autorisé conditionnellement

à l'émission d'un permis.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:25:08 -05'00'

15.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la  coupe d’arbres 
dans un boisé d’intérêt sur la rue Béland 
sur le lot 3506001 (N/D : 2021-00469) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt 
Demandeur: BERTRAND TRYCIA 
Propriétaire: BERTRAND TRYCIA 
RUE BELAND 
lot(s): 3506001 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise des travaux d’abattage d’arbres dans les bois et corridors d’intérêt 
local pour la protection du couvert forestier. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une 
demande de construction pour une future habitation (demande numéro 2021-04849) et 
d’une demande de certificat d’autorisation pour un système d'évacuation et de 
traitement des eaux usées (demande numéro 2021-04850). 

 Localisation : avant, latéral et arrière. 

 Superficie de déboisement: ± 1158 m2 (chemin d'accès, habitation, garage isolé, 
piscine et installation sanitaire). 

 Type d’arbres : 29 érables rouges, 21 pruches et 10 sapins. 

 Nombre d’arbres à abattre : 60 arbres. 



 Prescription d'abattage selon rapport d'étude arboricole : Parmi les arbres relevés 
au terrain, 50 arbres font l’objet d’une prescription d’abattage. Parmi ceux-ci, 18 sont 
à abattre pour des raisons sanitaires (faible vigueur, maladie (carie), défauts 
mécaniques (sécurité)). Les 32 autres arbres doivent être abattus, car ils sont dans 
la zone construisible ou à proximité de la zone d’excavation. Dix autres arbres 
verront leurs zones de protections optimales du système racinaire trop impactées 
par les travaux ou le passage de la machinerie. Leur survie n’est donc plus assurée 
et nous recommandons également leurs abattages.  

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Rapport d'étude arboricole réalisé par Luc Desrosiers, ingénieur forestier (Le groupe 
Desfor S.E.N.C.) en date du 19 novembre 2021. 

 Plan d'implantation réalisé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre (Groupe 
Meunier) en date du 20 mai 2021, minute 5621. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.01 
date: 20 janvier 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 l'objectif de la réduction des impacts du déboisement; 
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 l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’abattage d’arbres dans un boisé d'intérêt local, permettant ainsi 
la construction d’une résidence unifamiliale isolée, selon le rapport réalisé par Luc 
Desrosiers, ingénieur forestier (Le roupe Desfor S.E.N.C.) et le plan d'implantation 
réalisé par Alain Bernard, arpenteur-géomètre (Groupe Meunier), le tout identifié « 
annexe 2021-00469 ». 

3°  Le tout aux conditions suivantes : 
c) Que le déboisement pour la piscine soit autorisé conditionnellement à l'émission

d'un permis de piscine;
d) Que le déboisement pour la construction accessoire soit autorisé

conditionnellement à l'émission d'un permis.



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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00469 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________ Date : 27 janvier 2022 
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
15:05:38 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-133-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00013 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON 
1035, chemin du Coteau / Lot : 2 438 482 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « FENPLAST », le 
tout conformément à l’Annexe 2022-00013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1035 chemin du Coteau
sur le lot 2438482 (N/D : 2022-00013)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2022-00013
PIIA - Affichage de type commercial
Michel Brisson
1035   CHEMIN DU COTEAU
lot(s): 2438482

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « FENPLAST », le tout conformément à l’annexe 2022-
00013.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:26:39 -05'00'

15.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1035 chemin du Coteau 
sur le lot 2438482 (N/D : 2022-00013) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Michel Brisson 
Propriétaire: GROUPE BRENMAR INC. 
1035   CHEMIN DU COTEAU 
lot(s): 2438482 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal ainsi que le 
remplacement d'une enseigne détachée du bâtiment principal (structure existante) / « 
FENPLAST ». 
La demande vise également à repeinturer en blanc le pylône existant de couleur verte. 
Enseigne rattachée : 

 Localisation : façade avant du bâtiment;  

 Superficie de l'enseigne : 4,88 mètres carrés; 

 Type de luminosité : interne (LED) de type « push-through »; 

 Pourcentage d’occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2,46 %. 



Enseigne détachée : 

 Localisation : Cour avant; 

 Superficie de l'enseigne : 3,47 mètres carrés; 

 Type de base : pylône existant sur dalle de béton. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation et architecture : plans réalisés par « Access Signs Inc. » en date du 15 
décembre 2021. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.02 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « FENPLAST » selon 
le plan réalisé par « Access Signs Inc. », le tout identifié « annexe 2022-00013 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00013 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
15:46:09 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-134-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00484 
Affichage de type commercial 
CLUB DE BOXE L'IMPERIUM 
2485, boulevard des Entreprises / Lot : 3 807 051 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CLUB DE BOXE 
L'IMPERIUM », le tout conformément à l’Annexe 2021-00484. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 2485 boulevard des
Entreprises sur le lot 3807051 (N/D : 
2021-00484)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00484
PIIA - Affichage de type commercial
Club de Boxe l'Imperium
2485   BOULEVARD DES ENTREPRISES
lot(s): 3807051

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « CLUB DE BOXE L'IMPERIUM », le tout conformément à 
l’annexe 2021-00484.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:27:59 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 2485 boulevard des 
Entreprises sur le lot 3807051 (N/D : 
2021-00484) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Club de Boxe l'Imperium 
Propriétaire: COMPLEXES SPORTIFS TERREBONNE 
2485   BOULEVARD DES ENTREPRISES 
lot(s): 3807051 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal  / « CLUB DE 
BOXE L'IMPERIUM ». 

 Superficie :   19,35 mètres carrés 

 Superficie totale :   65,75 mètres carrés 

 Localisation :  arrière 

 Type de luminosité:   interne  

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 1,5% 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Plan enseigne : Création dezign plus, le 26 août 2021. 
 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-22.03 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « CLUB DE BOXE 
L'IMPERIUM » selon le plan réalisé par « Création Dezign Plus inc. », le tout identifié 
« annexe 2021-00484 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00484 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
15:50:51 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-135-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00456 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
3450, chemin Gascon / Lot : 2 123 770 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « MITSUBISHI 
MOTORS », et ce, conformément à l’Annexe 2021-00456. 

Le tout à la condition suivante : 
a) QUE l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement

paysager de qualité à la base du socle.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3450 chemin Gascon sur le 
lot 2123770 (N/D : 2021-00456)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00456
PIIA - Affichage de type commercial

DANIEL PROVENCHER
3450  CHEMIN GASCON
lot(s): 2123770

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « MITSUBISHI », le tout conformément à l’annexe 2021-
00456.
Le tout à la condition suivante :

a) Que l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à la base
du socle.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:29:11 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3450 chemin Gascon sur 
le lot 2123770 (N/D : 2021-00456) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: IMMEUBLE LOSIER INC 
3450 CHEMIN GASCON 
lot(s): 2123770 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de plusieurs enseignes sur le bâtiment principal ainsi que 
l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal / « MITSUBISHI ».  
Cette demande est présentée en complément à la demande de PIIA 2021-00243 pour 
la construction d'un bâtiment principal. 

 Localisation : façade avant et façade latérale gauche (stationnement). 

 Superficie des enseignes avant : (MM) 4,08 mètres carrés et (TB) 1,70 mètre carré. 

 Superficie des enseignes latérales : (SERVICE) 1,49 mètre carré. 

 Superficie totale : 444,85 m² pour la façade principale. 

 Superficie totale : 403,45 m² pour la façade secondaire. 



 Occupation des enseignes sur l’immeuble : façade principale = 1,29 % / façade 
secondaire = 0,4 %. 

 Type de luminosité : Channel avec DEL. 

 Localisation du pylône : en cour avant à gauche de l'entrée charretière. 

 Implantation : 1 mètre de la ligne avant de propriété et + 1,5 mètre de la ligne latérale 
- superficie totale : 16,42 mètres carrés.

 Superficie des enseignes sur pylône : (MM) 1,97 mètre carré. 

 Hauteur: 7,5 mètres (hauteur max 9 mètres). 

 Type de luminosité : Channel avec DEL 

 Aménagement paysager prévu à la base, mais n'est pas illustré dans le concept 
d'affichage. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 Implantation et architecture : Plan réalisé par « International Neon » daté du 1er 

septembre 2021. 
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 2022-01-22.04 
date : 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « MITSUBISHI » 
selon le plan réalisé par « Pride Signs », le tout  identifié « annexe 2021-00456 ». 
Le tout à la condition suivante : 
a) Que l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à

la base du socle.

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. 

 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00456 
 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
15:54:53 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-136-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00494 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1562, rue Nationale / Lots : 6 275 960 et 6 275 961 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « BDC », le tout 
conformément à l’Annexe 2021-00494. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1562 rue Nationale sur les 
lots 6275960 et 6275961
(N/D : 2021-00494)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00494
PIIA - Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
1562   RUE NATIONALE
lot(s): 6275960, 6275961

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA », le tout 
conformément à l’annexe 2021-00494.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:30:15 -05'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1562 rue Nationale sur les 
lots 6275960 et 6275961  
(N/D : 2021-00494) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: IMMOBILIER PRO-ADM INC. 
1562   RUE NATIONALE 
lot(s): 6275960, 6275961 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation de trois (3) enseignes sur le bâtiment principal/ « 
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA » 

 Type de base: Lettres « Channel » posées à plat sur le revêtement extérieur. 

 Superficie (dans l'ordre du plan d'affichage fourni): Enseigne 1 (sur mur 
supplémentaire): 1,3 m² / Enseigne 2 (sur mur principal): 2,5 m² / Enseigne 3 (sur 
mur secondaire): 2,8 m². 

 Superficie totale des enseignes sur les différents murs: Mur principal: 13,9 m² / Mur 
secondaire: 9 m² / Mur supplémentaire: 12,9 m². 

 Localisation: Mur principal, mur secondaire et mur supplémentaire. 



 Type de luminosité: Interne au DEL blanc. 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: Enseigne 1 = 0,2% / Enseigne 2 = 0,4% / 
Enseigne 3 = 0,6%. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation et architecture: plans préparés par « Enseignes Pattison », datés du 
13 janvier 2022. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.05 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « BANQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DU CANADA » selon les plans réalisés par « Enseignes 
Pattison », le tout identifié « annexe 2021-00494 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00494 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
16:04:43 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-137-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00003 
Construction d’une construction accessoire de type résidentiel 
MARIE-CLAUDE PÉLOQUIN 
711, rue Saint-Louis / Lot : 2 438 963 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de construction accessoire (remise), le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00003. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une construction accessoire type 
résidentiel au 711 rue Saint-Louis sur le lot 
2438963 (N/D : 2022-00003)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2022-00003
PIIA - Construction d’une construction accessoire type résidentiel

MARIE-CLAUDE PELOQUIN
711   RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 2438963

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
construction accessoire (remise), le tout conformément à l’annexe 2022-00003.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:32:20 -05'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une construction accessoire type 
résidentiel au 711 rue Saint-Louis sur le 
lot 2438963 (N/D : 2022-00003) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une construction accessoire type résidentiel 
Demandeur: PELOQUIN MARIE-CLAUDE 
Propriétaire: GAGNON JEAN-FRANCOIS 
711   RUE SAINT-LOUIS 
lot(s): 2438963 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction accessoire suivante : 

 Type:  remise. 

 Superficie:  10,4 mètres carrés. 

 Hauteur:  3 mètres. 

 Matériaux : revêtement de pin blanc (couleur naturelle) posé verticalement. 

 Localisation:   cour arrière. 

 C.O.S.:   1,3% (6,1% incluant le garage). 

 Bâtiments accessoires existants: un garage détaché et une remise (la remise 
existante sera démolie). 



L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation : Plan de madame Marie-Claude Péloquin, daté du 5 janvier 2022. 

 Architecture : Plan de madame Marie-Claude Péloquin, daté du 5 janvier 2022. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.06 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis 
afin de permettre le projet de construction accessoire (remise), selon le plan réalisé 
par la requérante, le tout identifié « annexe 2022-00003 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00003 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
16:08:10 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-138-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00483 
Construction d’une habitation multifamiliale et opération 
cadastrale 
9289-0243 QUÉBEC INC. 
590, rue Saint-Pierre / Lot : 2 440 186 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée, sans 
garage, ainsi que le plan de projet de lotissement afin de permettre 
une opération cadastrale, et ce, conformément à l’Annexe 2021-
00483. 

Le tout à la condition suivante : 
a) QUE l'allée de circulation de 3,51 mètres donnant accès aux

cases de stationnement par les lots projetés 6 492 666 et
6 492 665 du cadastre du Québec fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale et une 
opération cadastrale au 590 rue Saint-
Pierre sur le lot 2440186
(N/D : 2021-00483)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00483
PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale et opération cadastrale
9289-0243 QUEBEC INC.
590   RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 2440186

Que la Ville de Terrebonne autorise d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre 
la construction d'une habitation bifamiliale isolée sans garage ainsi que le plan projet de 
lotissement afin de permettre une opération cadastrale, le tout conformément à l’annexe 
2021-00483.

Le tout à la condition suivante :

a) Que l'allée de circulation de 3,51 mètres donnant accès aux cases de stationnement
par les lots projetés 6 492 666 et 6 492 665 fasse l'objet d'une servitude notariée et
enregistrée.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.27 
18:35:08 -05'00'

15.8



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation multifamiliale et une 
opération cadastrale au 590 rue Saint-
Pierre sur le lot 2440186  
(N/D : 2021-00483) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale et opération cadastrale 
Demandeur: 9289-0243 QUEBEC INC. 
Propriétaire: 9289-0243 QUEBEC INC. 
590   RUE SAINT-PIERRE 
lot(s): 2440186 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation bifamiliale isolée sans garage. 

 Nombre d’étage(s):  2. 

 Matériaux:  Pierre « Cavendish Meridian Brick » couleur rouge, pierre « Aria 
Permacon » couleur héron, fibrociment « Hardieplank Smooth » couleur pierre des 
champs, acier galvanisé pré peint de couleur noire pour les garde-corps, fenêtres 
et porte-patio de couleur blanche, porte d'entrée couleur charbon. 

 Superficie au sol:  90,1 mètres carrés. 

 Coefficient d’occupation au sol: 30,3%. 
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 Entrée charretière:  3,51 mètres (à double sens et commune avec le lot projeté pour 
le 590, rue Saint-Pierre). 

 Valeur travaux: 500 000$. 

 Infrastructure:   Aqueduc et égout sanitaire. 

 Nbre logement(s):  2. 
La demande vise également le lotissement du lot 2 440 186 afin de créer deux lots 
distincts, soit un lot pour le bâtiment existant au 590, rue Saint-Pierre (lot projeté 6 492 
666) et un second pour l'habitation bifamiliale de la présente demande (lot projeté 6 492 
665). 
Particularités du projet : 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA:  description de la servitude pour 
l'allée d'accès à venir.  Le requérant confirme que le bâtiment existant au 590, rue 
Saint-Pierre sera utilisé à des fins résidentielles.  

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation : Vital-Roy arpenteur-géomètre, minute 56930, daté du 6 janvier 2022; 
 Architecture : Atelier 9506, daté du 16 décembre 2021; 
 Aménagement extérieur : Atelier 9506, daté du 16 décembre 2021. 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.07 
date: 20 janvier 2022 
___________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée sans 
garage, selon les plans, élévations, perspectives, la planche des matériaux et le plan 
d'implantation réalisés par « Atelier 9506 » ainsi que le plan projet de lotissement 
réalisé par « Vital Roy », le tout identifié « annexe 2021-00483 »; 

 
3° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre une opération cadastrale, selon le plan projet de lotissement 
réalisé par « Vital Roy », le tout identifié « annexe 2021-00483 »; 

4° Le tout à la condition suivante : 



a) Que l'allée de circulation de 3,51 mètres donnant accès aux cases de
stationnement par les lots projetés 6 492 666 et 6 492 665 fasse l'objet d'une
servitude notariée et enregistrée.

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00483 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.27 
16:11:46 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-139-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00446 
Rénovation extérieure de type commercial 
ANNA MARIA TASCILLO 
845 à 847, rue Saint-Pierre / Lot : 2 439 036 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure selon l'esquisse et la 
planche des matériaux réalisées par le requérant, le tout 
conformément à l’Annexe 2021-00446. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 845 à 
847 rue Saint-Pierre sur le lot 2439036
(N/D : 2021-00446)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00446
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Anna Maria Tascillo
845 à 847  RUE SAINT-PIERRE
lot(s): 2439036

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure selon l'esquisse et la planche des matériaux réalisées par le 
requérant, le tout conformément à l’annexe 2021-00446.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
17:46:24 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 845 à 
847 rue Saint-Pierre sur le lot 2439036 
(N/D : 2021-00446) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
Demandeur: Anna Maria Tascillo 
Propriétaire: TASCILLO ANTONIO 
845 847  RUE  SAINT-PIERRE 
lot(s): 2439036 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial. 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 Retirer le revêtement de briques au-dessus de la fenêtre de la 'bay-window' du 2e 

étage, en façade et sur les côtés; 
 Remplacer par un revêtement métallique de la compagnie « Lussier Revêtement 

Métallique », modèle « Le Classique », couleur - « Gris régent (QC 28730) ». 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 



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 2022-01-20.08 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure selon l'esquisse et la 
planche des matériaux réalisées par le requérant, le tout identifié « annexe 2021-
00446 ». 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00446 

 
  



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
08:52:03 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-140-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2022-00007 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1211, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 438 418 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHE-
TARD », le tout conformément à l’Annexe 2022-00007. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1211 boulevard des
Seigneurs sur le lot 2438418
(N/D : 2022-00007)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2022-00007
PIIA - Affichage de type commercial
Daniel Provencher
1211   BOULEVARD DES SEIGNEURS
lot(s): 2438418

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage pour le commerce « COUCHE-TARD », le tout conformément à l’annexe 2022-
00007.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
17:48:30 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1211 boulevard des 
Seigneurs sur le lot 2438418  
(N/D : 2022-00007) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: Daniel Provencher 
Propriétaire: COUCHE-TARD INC 
1211   BOULEVARD DES SEIGNEURS 
lot(s): 2438418 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise l’installation d’une nouvelle enseigne, le remplacement de trois 
enseignes sur le bâtiment principal et le remplacement de trois enseignes détachées 
du bâtiment principal / « Couche-Tard ». 

 Type de base :  poteau (déjà existant). 

 Superficie :   identique à l'existant. 

 Superficie totale :  3 mètres carrés pour le mur principal, 4,2 mètres carrés et 1,85 
mètre carré pour le mur secondaire et 1,86 mètre carré pour le mur complémentaire. 

 Localisation :  avant, latéral. 

 Type de luminosité:   interne. 



 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2.3% mur principal et superficies 
identiques aux enseignes existantes pour les autres murs latéraux. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 

 Implantation : Les Enseignes Pattison, daté du 16 décembre 2021; 

 Architecture : Les Enseignes Pattison, daté du 16 décembre 2021. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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:  
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet d’affichage pour le commerce « COUCHE-TARD » 
selon le plan réalisé par les « Enseignes Pattison », le tout identifié « annexe 2022-
00007 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00007 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:10:05 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-141-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00448 
Rénovation extérieure de type commercial 
KORNIK AND KERTZER 
1279, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 438 627 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout 
conformément à l’Annexe 2021-00448. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1279  
boulevard des Seigneurs sur le lot
2438627
(N/D : 2021-00448)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00448
PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
Kornik and Kertzer
1279   BOULEVARD DES SEIGNEURS
lot(s): 2438627

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’annexe 2021-00448.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
17:49:57 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation 
extérieure de type commercial au 1279  
boulevard des Seigneurs sur le lot 
2438627  
(N/D : 2021-00448) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
Demandeur: Kornik and Kertzer 
Propriétaire: DEVELOPPEMENT METRO-MONTREAL CORP 
1279   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 2438627 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial. 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 Ajouter une nouvelle porte en façade; 
 Ajouter une nouvelle porte sur l'élévation arrière. 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 Plan révisé réalisé par Isaac Alt (architecte). 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 



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:  
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 

2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 
permis afin de permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, selon le 
plan révisé réalisé par Isaac Alt, le tout identifié « annexe 2021-00448 ». 

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. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00448 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:19:40 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-142-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 

PIIA 2021-00450 
Construction d’une habitation de type uniplex 
STÉPHANE LANGEVIN 
1110, côte de Terrebonne / Lot : 2 921 542 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation de type uniplex, avec 
garage, le tout conformément à l’Annexe 2021-00450. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation de type uniplex au 1110  
côte de Terrebonne sur le lot 2921542
(N/D : 2021-00450)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00450
PIIA - Construction d’une habitation de type uniplex
STÉPHANE LANGEVIN
1110   COTE DE TERREBONNE
lot(s): 2921542

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la 
construction d'une habitation de type uniplex avec garage, le tout conformément à 
l’annexe 2021-00450.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 17:52:10 
-05'00'

15.12



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour la construction 
d’une habitation de type uniplex au 1110  
côte de Terrebonne sur le lot 2921542 
(N/D : 2021-00450) 

CONTENU 

Mise en contexte 

PIIA - Construction d’une habitation de type uniplex 
Demandeur: STÉPHANE LANGEVIN 
Propriétaire: LOMBARDI MIREILLE 
1110   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2921542 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée incluant un uniplex 
avec garage. 

 Nombre d’étage(s) : 2. 

 Matériaux : PIERRES Permacon Gris Lafitte / GENTEK Minerai de fer / MAC Bois 
torréfié. 

 Superficie au sol :  ± 348 mètres carrés. 

 Superficie de plancher de la résidence : ± 553 mètres carrés. 

 % de l'uniplex : 21%. 

 Coefficient d’occupation au sol : 10,3 %. 



 Entrée charretière : 3,65 mètres en cour avant. 

 Valeur travaux : 650 000 $. 

 Infrastructure:  Aqueduc seulement. 

Particularités du projet : 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA : Démolition 2021-00329 / CD 2021-
08-12.02.

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 

 Implantation : Par le demandeur; 

 Architecture : Martin Thibault / Mon plan de maison : 21062701 daté du 7 octobre 
2021. 

La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

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 2022-01-20.11 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande 
répond aux objectifs et critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un 

permis afin de permettre la construction d'une habitation de type uniplex avec 
garage, selon les plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés 
par Martin Thibault et le plan d'implantation réalisé par le requérant, le tout identifié 
« annexe 2021-00450 ». 

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. 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00450 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:24:47 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-143-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2021-00485 
Réduction d'une marge 
GIOVANNA D'AMORE 
2041, rue Francine / Lot : 1 887 045 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres, alors que la
grille des usages et des normes de la zone 8869-01 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
minimale arrière de 7,5 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00485. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 2041 rue
Francine sur le lot 1887045
(N/D : 2021-00485)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00485
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge
D'AMORE GIOVANNA
2041   RUE FRANCINE
lot(s): 1887045

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8869-01 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
minimale arrière de 7,5 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:01:20 -05'00'

15.13

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 2041 rue 
Francine sur le lot 1887045  
(N/D : 2021-00485) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge 
Demandeur: D'AMORE GIOVANNA 
Propriétaire: CHKIRATE HASSAN 
2041   RUE FRANCINE 
lot(s): 1887045 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement dans le but d'y ajouter 
un logement supplémentaire de type 'uniplex', à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 

 Réduction de la marge arrière à 3,10 mètres au lieu de 7,5 mètres tel que prévu à 
la grille d'usages et normes de la zone 8869-01. 

Particularité: 
 Selon le requérant, il s'agit du seul endroit possible pour un agrandissement en 

raison du positionnement des équipements sanitaires (fosse, etc.). 
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 2022-01-20.12 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 

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 que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT qu’aucune porte et qu’aucun balcon n’est prévu sur l’élévation arrière 
de l’agrandissement projeté; 
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'autoriser 

la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel de façon à permettre : 
b) Une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres alors que la grille des usages et

des normes de la zone 8869-01 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une marge minimale arrière de 7,5 mètres.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 



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 
conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00485 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:37:11 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-144-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2021-00476 
Diminution d’une marge 
ANNE-MARIE CHOQUETTE 
2724, rue Luc / Lot : 1 949 581 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge minimale latérale à 1,02 mètre,
alors que la charte des marges pour la zone 9962-20 du
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
latérale minimale à 1,5 mètre.

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00476. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
diminution d’une marge au 2724 rue Luc
sur le lot 1949581
(N/D : 2021-00476)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00476
Dérogation mineure - Diminution d’une marge
CHOQUETTE ANNE-MARIE
2724   RUE LUC
lot(s): 1949581

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre :
a) Une réduction la marge minimale latérale à 1,02 mètre alors que la charte des marges

pour la zone 9962-20 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
latérale minimale à 1,5 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:03:12 -05'00'

15.14

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
diminution d’une marge au 2724 rue Luc 
sur le lot 1949581  
(N/D : 2021-00476) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Diminution d’une marge 
Demandeur: CHOQUETTE ANNE-MARIE 
Propriétaire: PELLETIER SYLVAIN 
2724   RUE LUC 
lot(s): 1949581 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à 
la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 Marge latérale droite proposée de l'agrandissement à 1,02 m alors que le règlement 

de zonage prévoit pour cette zone 9962-20 une marge latérale minimale de 1,5 m. 
Le projet d'agrandissement résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Configuration du terrain; 
 Aménagement de la cour actuelle; 
 Aménagement du sous-sol et position des chambres à coucher. 

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 2022-01-20.14 
date: 20 janvier 2022 
___________________________________________________ 
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 que les voisins de droite ont été informés de la présente demande; 
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’accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser 

la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre : 
a) Une réduction la marge minimale latérale à 1,02 mètre alors que la charte des

marges pour la zone 9962-20 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
marge latérale minimale à 1,5 mètre.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 



 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00476 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:42:46 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-145-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2021-00441 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale 
ZITO MIRKO 
508, rue Pierre-Rivière / Lot : 1 950 114 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport
au terrain de 26,10 %, alors que la grille des usages et des
normes de la zone 0364-95 permet une superficie
d’occupation maximale de 25 %.

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00441. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 508 rue
Pierre-Riviere sur le lot 1950114
(N/D : 2021-00441)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00441
Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une
construction principale
ZITO MIRKO
508   RUE PIERRE-RIVIERE
lot(s): 1950114

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à permettre :
a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,10 %

alors que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une superficie
d’occupation maximale de 25%.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:05:04 -05'00'

15.15

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 508 rue 
Pierre-Riviere sur le lot 1950114  
(N/D : 2021-00441) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction principale 
Demandeur: ZITO MIRKO 
Propriétaire: ZITO MIRKO 
508   RUE PIERRE-RIVIERE 
lot(s): 1950114 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement résidentiel, à déroger à 
la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 

 Superficie d’occupation maximale du bâtiment principal par rapport au terrain de 
26,10 % alors que le règlement de zonage prévoit pour la zone 0364-95 une 
superficie d’occupation maximale de 25%. 

Le projet d'agrandissement résidentiel est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

 La construction d’un escalier à l’intérieur du garage attaché afin de permettre l’accès 
à la résidence; 



 L’architecture de la résidence ne permet pas d’autre endroit pour ce type d’accès; 
l’escalier serait la seule option; 

 En construisant l’escalier intérieur (dont la largeur minimale est de 36 pouces/ 0,91 
m), il n’y a plus assez de profondeur pour stationner le véhicule. 

Particularité: 

 Le voisin de gauche aimerait conserver le sapin en marge latérale gauche à moins 
que son abattage soit absolument nécessaire pour le projet d'agrandissement. 

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 2022-01-20.15 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 

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 que les voisins ont été informés de la présente demande; 

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'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement résidentiel, de façon à 
permettre : 

a) Une superficie d’occupation du bâtiment principal par rapport au terrain de 26,10
% alors que la grille des usages et normes de la zone 0364-95 permet une
superficie d’occupation maximale de 25%.



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00441 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:46:57 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-146-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00011 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
multifamiliale 
GUILLAUME POITRAS 
1745, rue de Plaisance / Lot : 2 124 328 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 

a) Une augmentation de la superficie d'occupation au sol du
bâtiment à 45,5 %, alors que la grille des usages et des
normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol
maximale de 45 %.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00011. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 1745 rue 
de Plaisance sur le lot 2124328
(N/D : 2022-00011)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2022-00011
Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale
Guillaume Poitras
1745   RUE DE PLAISANCE
lot(s): 2124328

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire une 
habitation multifamiliale, de façon à permettre :
L’augmentation de la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors que la grille 
des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol maximale de 
45%.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:06:36 -05'00'

15.16

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction principale au 1745 rue 
de Plaisance sur le lot 2124328  
(N/D : 2022-00011) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction principale 
Demandeur: Guillaume Poitras 
Propriétaire: 9383-2954 QUEBEC INC 
1745   RUE DE PLAISANCE 
lot(s): 2124328  
Historique des décisions 
10 mai 2021 – Résolution numéro CM 2021-05-300. 

Demande de dérogation mineure numéro 2021-00139  présentée au CCU le 7 avril 
2021 et approuvée par le conseil municipal du 10 mai 2021. 

3 mars 2021 – Résolution numéro CE-2021-198-DEC. 

Demande de PIIA numéro 2020-00448 présentée au CCU le 11 février 2021 et refusée 
par le comité exécutif du 3 mars 2021. 

24 août 2020 – Résolution numéro CM 2020-08-393. 

Demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au CCU le 16 juillet 
2020  et approuvée par le conseil municipal du 24 août 2020. 

5 août 2020 – Résolution numéro CE-2020-753-DEC. 



Demande de PIIA numéro 2020-00162 présentée au CCU le 16 juillet 2020 et 
approuvée par le comité exécutif du 5 août 2020. 
 
 
Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction déjà validée (voir demande 
de PIIA 2020-00448 qui était venue modifier la demande 2020-00162) à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Augmenter la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors que la grille 

des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation au sol maximale 
de 45%. 
 

Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
 
 La conjoncture actuelle entraîne des hausses importantes de coûts au niveau de la 

construction et force le requérant à la modifier. 
 

Particularité :   
  
 Le requérant a déjà obtenu un permis de construction pour lequel il demande un 

addenda; 
 

 Le requérant a déjà obtenu, pour le même projet, deux (2) dérogations mineures 
(2020-00188 et 2021-00139). 

 
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 2022-01-20.16 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 
 
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 la demande de dérogation mineure numéro 2021-00139 présentée au 
CCU le 7 avril 2021 et approuvée par le conseil municipal du 10 mai 2021 par la 
résolution numéro 2021-05-300; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro PIIA 2020-00448 présentée au CCU le 
11 février 2021 et approuvée par le comité exécutif du 3 mars 2021 par la résolution 
CE-2021-198-DEC; 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro PIIA 2020-00162 présentée au CCU le 
16 juillet 2020 et approuvée par le comité exécutif du 5 août 2020 par la résolution 
numéro CE-2020-753-DEC; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au 
CCU le 16 juillet 2020 et approuvée par le conseil municipal du 24 août 2020 par la 
résolution numéro 2020-08-393; 

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 de 
construire une habitation multifamiliale, de façon à permettre : 

a) L’augmentation de la superficie d'occupation au sol du bâtiment à 45,5% alors
que la grille des usages et normes de la zone 9064-72 permet une occupation
au sol maximale de 45%.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00011 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:51:03 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-147-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2021-00431 
Opération cadastrale et dimension d’un lot 
FRANCE LEPAGE  
480, chemin Saint-Roch / Lot : 2 918 604 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 du cadastre du 
Québec par les lots 6 473 265 à 6 473 267 du cadastre du Québec, 
de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 du cadastre
du Québec à 1 160,4 mètres carrés, alors que la « Charte de
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait
référence la grille des usages et des normes de la zone
8062-92, prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés.

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00431. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - Dimension d’un lot
au 480 chemin Saint-Roch sur le lot
2918604
(N/D : 2021-00431)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00431
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Dimension d’un lot

LEPAGE FRANCE
480   CHEMIN SAINT-ROCH
lot(s): 2918604

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer les 
lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267, de façon à permettre :

a) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors que la
« charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille
des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit une superficie minimale de
1 500 mètres carrés.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________ __________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:09:36 -05'00'

15.17

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - Dimension 
d’un lot au 480 chemin Saint-Roch sur le 
lot 2918604  
(N/D : 2021-00431) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Dimension d’un lot 
Demandeur: LEPAGE FRANCE 
Propriétaire: LAFLAMME VICTOR 
480   CHEMIN SAINT-ROCH 
lot(s): 2918604 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement des lots 6 415 971 et 6 
415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267 à déroger à la réglementation d’urbanisme 
en regard aux éléments suivants : 

 Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors que la 
charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait référence la grille 
des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit une superficie minimale 
de 1 500 mètres carrés. 

Le projet de lotissement visant à remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 
6 473 265 à 6 473 267 est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 



 La présence d'un bâtiment et d'un garage isolé sur le lot projeté 6 473 265 nécessite 
un frontage plus grand de ce lot; 

 Les lots projetés 6 473 266 et 6 473 267 auraient des formes plus irrégulières 
rendant difficile l'implantation de futures constructions (perte d'espace); 

 Le propriétaire souhaite maximiser son investissement en créant trois (3) lots. Un 
(1) est déjà construit, les deux (2) autres sont destinés à être vendus afin de pouvoir
y construire respectivement une résidence unifamiliale isolée.

Particularité : 

 Une demande semblable (2021-00244) à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil 
municipal en date du 13 septembre 2021 (résolution numéro 610-09-2021). 

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. L'opération cadastrale demandée se trouve dans 
l'aire d’affectation « Urbaine », qui prévoit des seuils de densité minimaux. 

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 2022-01-20.17 
date: 20 janvier 2022 
_____________________________________________________ 

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 que les voisins ont été informés de la présente demande; 

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 de 
remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 par les lots 6 473 265 à 6 473 267, de 
façon à permettre : 

b) Une réduction de la superficie du lot 6 473 267 à 1 160,4 mètres carrés alors
que la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait
référence la grille des usages et normes de la zone numéro 8062-92 prescrit
une superficie minimale de 1 500 mètres carrés.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00431 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:54:28 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-148-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2021-00481 
Régularisation d’une marge (EXISTANT) 
GASTON MALTAIS  
3308, côte de Terrebonne / Lot : 2 124 700 

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre, alors que la
« Charte des marges A » à laquelle fait référence la grille des
usages et des normes de la zone 8861-91, prescrit une marge
latérale minimale de 1,5 mètre.

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00481. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

9 février 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

16 février 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge (EXISTANT)
au 3308 côte de Terrebonne sur le lot 
2124700
(N/D : 2021-00481)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 20 janvier 2022 la 
demande suivante :

2021-00481
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT)

MALTAIS GASTON
3308   COTE DE TERREBONNE
lot(s): 2124700

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre :
a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre alors que la « charte des marges A »

à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la zone numéro 8861-
91 prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
18:10:49 -05'00'

15.18

/ Conseil municipal



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

16 février 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge (EXISTANT) 
au 3308 côte de Terrebonne sur le lot 
2124700  
(N/D : 2021-00481) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT) 
Demandeur: MALTAIS GASTON 
Propriétaire: KARINE THERRIEN 
3308   COTE DE TERREBONNE 
lot(s): 2124700 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser la marge latérale 
gauche (ou Ouest) du bâtiment principal. Spécifiquement, la marge latérale gauche du 
bâtiment principal est de 1,31 mètre au lieu de 1,5 mètre, tel qu’indiqué dans la charte 
des marges A, à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la zone 
numéro 8861-91. 
La date de construction du bâtiment selon le rôle d'évaluation est 1985. Cependant, le 
bâtiment existait bien avant cette date, puisque je retrouve des permis (dont le plus 
ancien remonte à 1977). L’étude révèle les éléments suivants, afin de déterminer si la 
construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du règlement de zonage 
no. 1001 : 



 La construction n’a pas obtenu de permis. Le premier permis que je retrouve est un 
permis pour la construction d'un garage détaché, en 1977. Un permis pour un 
agrandissement et aménagement d'un logement au 2e étage a été délivré en 1978. 
Le bâtiment était un dépanneur à la fin des années 70. Sa date de construction est 
inconnue; 

 Le règlement de zonage en vigueur, au moment de la date de construction établie 
par le service d'évaluation, était le règlement numéro 479 (paroisse de Saint-Louis-
de-Terrebonne) où l’article numéro 326 prescrivait une marge latérale minimale de 
10' (3,05 m) dans les zones R.V; 

 La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
479 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 

Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
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 2022-01-20.18 
date: 20 janvier 2022 
____________________________________________________ 

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 que les voisins ont été informés de la présente demande; 
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 de 

régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 



a) Une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre alors que la « charte des
marges A » à laquelle fait référence la grille des usages et des normes de la
zone numéro 8861-91 prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre.

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 
26 janvier 2022. 
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 
conseil municipal. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00481 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 27 janvier 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 27 janvier 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.01.28 
09:57:47 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-149-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif autorise l’acquisition des œuvres d’art 
mentionnés au tableau ci-dessous, dans le cadre du Programme 
d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Terrebonne, et ce, pour une 
somme totale de 4 780,00 $ : 

Artiste Titre de l’œuvre Montant 

DIMITRIU 
TABACELEA 

CONNECTIONS 1 700,00 $ 

FRANCOIS-RENÉ 
DESPATISL'ÉCUYER 

LAC, BRUMES, 
COSMOS 

2 000,00 $ 

NATHALIE GODARD ÉCUMES DE 
PÉTALES 

1 080,00 $ 

QUE le Directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, les contrats 
d’acquisition des œuvres d’art et de superviser leur diffusion au sein des 
infrastructures municipales. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Acquisition d’œuvres d’art 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’acquérir, dans le cadre du « Programme d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Terrebonne », 
des œuvres des artistes suivants : 

ARTISTE TITRE DE L’OEUVRE MONTANT PHOTO 

DIMITRIU TABACELEA CONNECTIONS 1 700.00 $ 

FRANCOIS-RENÉ DESPATIS-
L'ÉCUYER 

LAC, BRUMES, 
COSMOS 2 000.00 $ 

NATHALIE GODARD ÉCUMES DE 
PÉTALES 1 080.00 $ 

TOTAL : 4 780.00 $ 

D’autoriser le Directeur du loisir et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne les contrats d’acquisition des œuvres d’art et de superviser leur diffusion au sein des 
infrastructures municipales. 

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

16.1



Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale par intérim 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 
07:57:37 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Acquisition d’œuvres d’art 

CONTENU 

Mise en contexte 

En 2014, la Direction du loisir et de la vie communautaire a développé le « Programme 
d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Terrebonne », visant l’acquisition d’une collection 
d’œuvres d’art riche, variée et reflétant tout le dynamisme et le potentiel des artistes de la 
municipalité à des fins de diffusion au sein de ses infrastructures municipales. 

En vertu de ce programme, les artistes terrebonniens sont appelés une fois par année, à 
présenter un maximum de trois œuvres d’arts. Ces œuvres sont ensuite évaluées par un jury 
indépendant composé d’artistes et de professionnels culturels. 

Historique des décisions 

3 février 2021 – CE-2021-129-DEC 
Acquisition d’œuvres d’art pour l’année 2021 

Description 

La période d’application du « Programme d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de 
Terrebonne », pour les œuvres qui seront acquises au courant de l’année 2022, s’est déroulée 
du 1er mai au 1er octobre 2021. Quatre artistes ont déposé leur candidature et trois œuvres ont 
été sélectionnées. 

Un jury, composé d’artistes et de professionnels culturels, s’est rencontré le 8 décembre 2021 
pour analyser les projets soumis par les artistes et les regroupements d’artistes et pour faire les 
recommandations requises. 



Justification 

En plus de permettre l’acquisition d’une collection d’œuvres d’art riche, variée et reflétant tout le 
dynamisme et le potentiel des artistes de la municipalité à des fins de diffusion au sein de ses 
infrastructures municipales, ce programme vise à : 

 Encourager les pratiques et les démarches artistiques novatrices en arts visuels ; 
 Faire preuve d’ouverture tant sur la pratique du niveau professionnel que de la relève ; 
 Favoriser les pratiques de création de toutes les disciplines en arts visuels telles que : la 

peinture, la sculpture, la photographie, la gravure, le design et les techniques mixtes ; 
 Rendre accessible l’art visuel de qualité aux résidents de Terrebonne dans une optique 

de démocratisation culturelle. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 5 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 77000-2729  . Montant prévu au budget : 5 000,00  $

Durée du contrat :                 . 
Année 1 :   5 000,00 $ (taxes incluses) 

Autres années :         0,00 $ (taxes incluses) 

Total :  5 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .        $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :    2022-0056   

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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

Calendrier et étapes subséquentes 

 Février 2022 – annonce officielle, octroi des contrats ;  



Mars – avril 2022 – livraison des œuvres et diffusion au sein des bâtiments municipaux, 
et paiement de celles-ci.

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0056

CE-2021-129-DEC

Programme d’acquisition d’œuvres d’art

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-01-16
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.31 
15:53:09 -05'00'

- Contrat type - Exemple



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-150-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif approuve les dépenses prévues au budget 2022 
pour les collections des bibliothèques, d’un montant de 326 956,73 $, 
taxes incluses, pour les volumes imprimés, et d’un montant de 
152 368,06 $, taxes incluses, pour les volumes non-imprimés, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Approbation des dépenses prévues au budget 
2022 relativement à l’achat des volumes 
imprimés et non imprimés pour les collections 
des bibliothèques 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver les dépenses prévues au budget 2022 pour un montant de 326 956,73 $ (t.t.i.) pour 
les volumes imprimés et un montant de 152 368,06 $ (t.t.i.) pour les volumes non-imprimés, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale par intérim 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 
07:55:43 -05'00'

16.2

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

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Approbation des dépenses prévues au budget 
2022 relativement à l’achat des volumes 
imprimés et non imprimés pour les collections 
des bibliothèques 

CONTENU 

Mise en contexte 

Suite à l’adoption du budget 2022 (783-12-2021), les sommes suivantes ont été approuvées aux 
postes budgétaires suivants : 77500-00-0000002671-0000000-77500-1 (achats de volumes 
imprimés) pour un montant de 326 956,73 $ (t.t.i.) ainsi que le : 75000-00-0000002672-0000000-
77500-1 (achats de volumes non imprimés) pour un montant de 152 368,06 $ (t.t.i.).  

Historique des décisions 

13 décembre 2021 – 783-12-2021 
Adoption du budget de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2022, conformément à 
l’article 474 de la Loi sur les cités et villes. 

21 avril 2021 - CE-2021-416-DEC 
Dépôt d’une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications 
dans le cadre du programme intitulé « Développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes pour l’exercice 2021-2022 ». 

8 février 2021 – 88-02-2021 
Résolution du conseil municipal pour l’approbation des dépenses prévues au budget 2021 
relativement à l’achat des volumes imprimés et non imprimés pour les collections des 
bibliothèques. 



Description 

La Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre stipule que : 
« La Loi oblige les acheteurs institutionnels à acquérir tous leurs livres, à un prix régulier, auprès 
des libraires agréés situés dans leur région administrative » et ce, sans processus formel d’appel 
d’offres.  

En vertu de cette règle, une répartition des achats conforme aux exigences de la loi sera faite 
entre plusieurs libraires agréés lanaudois, incluant la Librairie Lulu, la Librairie Raffin, Renaud-
Bray, Le Papetier et la Librairie Bertrand. 

L’acquisition des volumes imprimés et non imprimés fait l’objet d’une entente avec le ministère 
de la Culture et des Communications dans le cadre du programme intitulé « Développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes pour l’exercice 2021-2022 ». 

Justification 

L’achat de volumes imprimés et non imprimés est requis pour que le réseau des bibliothèques 
de Terrebonne puisse répondre à sa mission et offrir des documents et des services de qualité 
aux citoyens.  

Aspects financiers 
Veuillez prendre note que nous avons deux tableaux pour les aspects financiers. 

Pour les volumes imprimés :  

Montant du déboursé : 326.956,73 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :  77500-2671  
. 

Montant prévu au budget : 311.387,37 $ 

Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  326.956,73 $ (taxes incluses) 

Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total : 326.956,73 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .        $ 
Variation budgétaire requise 



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

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0058 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Pour les volumes non imprimés : 

Montant du déboursé : 152 368,06 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :  77500-2672  
. 

Montant prévu au budget : 139 132,36 $ 

Durée du contrat :        . 
Année 1 :  152 368,06 $ (taxes incluses) 139 132,35 $ (taxes nettes) 
Autres années :  0,00 $ (taxes incluses)            0,00 $ (taxes nettes) 

Total : 152 368,06 $ (taxes incluses) 139 132,35 $ (taxes nettes) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .        $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0059 dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



PIÈCES JOINTES

Certificats de disponibilité 2022-0058 et 2022-0059

783-12-2021

CE-2021-416-DEC

88-02-2021

Convention d’aide financière, Aide aux projets, Développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2021-2022

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-01-16
Geneviève Cadieux, Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.31 
15:50:19 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-151-DEC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde, dans le cadre du Programme de 
soutien - Arts & Culture, une subvention aux artistes suivants, et ce, pour 
une somme totale de 40 000,00 $ : 

Artiste Soutien à la création Montant 
CHADI AYOUB Mets-toi dans ma peau est une 

installation sculpturale interactive 
et participative qui propose une 
réflexion sur la transformation de 
nos interactions sociales à l’ère 
des réseaux sociaux. 

4 475,00 $ 

HELENE BÉLAND 
ROBERT 
« BÉÈRE » 

Réalisation de peintures 
numériques et/ou sculptures sur 
le thème de la truite en vue d'une 
exposition solo à présenter en 
2023. Un cahier d'artiste 
accompagnerait l'exposition. 

4 000,00 $ 

Artiste Soutien aux évènements 
spéciaux Montant 

KIM GOSSELIN Le projet consiste dans un 
premier temps, à créer une vidéo 
du personnage de la sorcière 
Tikipik qui explique les dix (10) 
règles de sécurité à suivre pour 
l’Halloween, et ce, en 
collaboration avec Parent-
Secours de Terrebonne. 
Événement le 31 octobre : Tikipik 
sur un char allégorique! qui 
consiste à créer un char 
allégorique sur lequel le 
personnage de la sorcière Tikipik 
animerait dans les rues de 
Terrebonne. 

4 000,00 $ 



CE-2022-151-DEC   
Page 2 

Artiste Soutien à la promotion Montant 
ANICA FÉLICIN Projet qui a pour but de 

promouvoir les danses 
traditionnelles des Caraïbes. Le 
projet sera composé de quatre 
(4) chorégraphies différentes.

2 311,75 $ 

OLIVIER 
LAMARRE ET 
VALÉRIE BIZIER 

Le projet Diffuser et inspirer 
consiste à cinq (5) éléments qui 
sont : 
1. La promotion radio de deux

(2) chansons déjà réalisées
en 2021;

2. Le « pitch » de deux (2)
chansons auprès des
plateformes Apple, Spotify,
Amazon, Deezer, YouTube
Musique et QUB;

3. La réalisation du vidéoclip de
la chanson Taxi;

4. La participation à une
formation concernant les
stratégies de promotion de la
musique sur les réseaux
sociaux;

5. Une série de rencontres-
conférences présentées à des
jeunes de Terrebonne de
niveau secondaire.

10 000,00 $ 

RICHARD 
VERDIEU « RICHY 
JAY » 

Promotion du nouvel album de 
Richy Jay : impression de CD, 
graphisme, dossier de presse, 
mise à jour du site Web et 
relations de presse, affichage, 
promotion sur les réseaux 
sociaux, promotion sur 
différentes plateformes, journaux, 
médias, articles promotionnels et 
lancement de l’album. 

5 000,00 $ 

SONATE 1704 Création d'un site Internet 
professionnel pour Sonate 1704 
par l'entreprise de Terrebonne 
Pixocréation. 

2 229,50 $ 



CE-2022-151-DEC   
Page 3 

Artiste Soutien aux résidences de 
création Montant 

STÉPHANIE 
LAGUEUX ET 
JONATHAN 
L'ÉCUYER 

Projet de résidence qui vise à 
intégrer, prendre soin et déplacer 
une série de sculptures 
temporaires dans les parcs de la 
Ville de Terrebonne. 

9 602,00 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Programme de soutien financier – Arts & 
culture 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, selon le « Programme de soutien Arts & Culture », une subvention aux artistes 
suivants :  

Artistes Soutien à la création (projets) Montants 

CHADI AYOUB 
Mets-toi dans ma peau est une installation sculpturale 
interactive et participative qui propose une réflexion sur la 
transformation de nos interactions sociales à l’ère des 
réseaux sociaux. 

4 475.00 $ 

HELENE BÉLAND 
ROBERT  
« BÉÈRE » 

Réalisation de peintures numériques et/ou sculptures sur 
le thème de la truite en vue d'une exposition solo à 
présenter en 2023. Un cahier d'artiste accompagnerait 
l'exposition. 

2 311.75 $ 

Artiste Soutien aux événements spéciaux (projet) Montant 

KIM GOSSELIN 

Le projet consiste dans un premier temps, à créer une 
vidéo du personnage de la Sorcière Tikipik qui explique 
les 10 règles de sécurité à suivre pour l’Halloween, et ce 
en collaboration avec Parent-Secours de Terrebonne. 

Événement le 31 octobre: Tikipik sur un char allégorique! 
qui consiste à créer un char allégorique sur lequel le 
personnage de la Sorcière Tikipik animerait dans les rues 
de Terrebonne. 

4 000.00 $ 

Artistes Soutien à la promotion (projets) Montants 

ANICA FÉLICIN 
Projet qui a pour but de promouvoir les danses 
traditionnelles des Caraïbes. Le projet sera composé de 4 
chorégraphies différentes. 

2 311.75 $ 

16.3



OLIVIER LAMARRE 
ET VALÉRIE BIZIER 

Le projet Diffuser et inspirer consiste à cinq éléments qui 
sont:  

1. La promotion radio de deux chansons déjà réalisées
en 2021;

2. Le « pitch » de deux chansons auprès des
plateformes Apple, Spotify, Amazon, Deezer,
YouTube Musique et QUB;

3. La réalisation du vidéoclip de la chanson Taxi;
4. La participation à une formation concernant les

stratégies de promotion de la musique sur les
réseaux sociaux;

5. Une série de rencontres-conférences présentées à
des jeunes de Terrebonne de niveau secondaire.

10 000,00 $ 

RICHARD VERDIEU 
« RICHY JAY » 

Promotion du nouvel album de Richy Jay : impression de 
CD, graphisme, dossier de presse, mise à jour du site Web 
et relations de presse, affichage, promotion sur les 
réseaux sociaux, promotion sur différentes plateformes, 
journaux, médias, articles promotionnels et lancement de 
l’album. 

5 000.00 $ 

SONATE 1704 Création d'un site Internet professionnel pour Sonate 1704 
par l'entreprise de Terrebonne Pixocréation. 

2 299.50 $ 

Artiste Soutien aux résidences de création (projet) Montant 
STÉPHANIE 
LAGUEUX ET 
JONATHAN 
L'ECUYER 

Projet de résidence qui vise à intégrer, prendre soin et 
déplacer une série de sculptures temporaires dans les 
parcs de la Ville de Terrebonne.  

9 602.00 $ 

Total : 40 000.00 $ 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale par intérim 

 

Alain Marcoux 
2022.02.01 
07:59:14 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Programme de soutien financier – Arts & 
culture 

CONTENU 

Mise en contexte 

En 2014, la Direction du loisir et de la vie communautaire a développé le « Programme de soutien 
Arts & Culture » destiné aux artistes et aux regroupements d’artistes professionnels et en voie 
de professionnalisation.  

En vertu de ce programme, les artistes terrebonniens sont appelés une fois par année, à 
présenter un projet selon les quatre (4) volets de soutien du programme : Soutien à la création, 
Soutien aux événements spéciaux, Soutien à la promotion et Soutien aux résidences de création. 

Ces projets sont ensuite évalués par un jury indépendant composé d’artistes et de professionnels 
culturels. 

Historique des décisions 

3 février 2021 – CE-2021-130-DEC 
Subvention aux artistes dans le cadre du « Programme de soutien Arts & Culture ». 

Description 

La période d’application du « Programme de soutien Arts & Culture », pour les projets qui seront 
soumis au courant de l’année 2022, s’est déroulée du 1er mai au 1er octobre 2021. 

Huit candidatures ont été sélectionnées parmi les treize candidatures reçues. 

Un jury, composé d’artistes et de professionnels culturels, s’est rencontré le 8 décembre 2021 
pour analyser les projets soumis par les artistes et les regroupements d’artistes et pour faire les 
recommandations requises.   



Justification 

Le Programme de soutien aux arts et à la culture de la Ville de Terrebonne vise à apporter un 
soutien aux créateurs de la municipalité afin de faire rayonner leur travail tant au niveau local que 
régional, tout en créant des retombées enrichissantes et significatives sur la qualité de vie 
culturelle de ses citoyens. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 40 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire :  77000-2972 
L0000016    

Montant prévu au budget : 40 000,00 $ 

Durée du contrat :                 . 
Année 1 :   40 000,00 $ (taxes incluses) 

Autres années :           0,00 $ (taxes incluses) 

Total :  40 000,00 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .        $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
 No :  2022-057       dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Février 2022 – annonce officielle de projets, octroi des subventions et paiement du 
premier versement de la subvention ; 

 Mars à novembre 2022 – réalisation des projets et promotion ; 
 Décembre 2022 – reddition de compte des artistes et regroupements d’artistes et 

paiement du second et dernier versement de la subvention 



PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0057

CE-2021-130-DEC

Programme de soutien arts et culture

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-01-16
Geneviève Cadieux
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.31 
15:52:39 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-152-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
versement de l’aide financière en 2022 et 2023 préalablement accordée 
par le biais d’ententes dûment signées et selon les précisions 
présentées ci-dessous : 

Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

Chevaliers de Colomb de Lachenaie 
Journée familiale de pêche 

1 versement 2 500 $ 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 

1 versement 1 300 $ 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
(protocole d’entente) 
Fonctionnement : 918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne  29 622 $ 
Service de la dette 90 000 $ 

Mensuel 
12 versements 

1 034 657 $ 

Cité GénérAction 55 +  
(protocole d’entente) 
Soutien au fonctionnement 

Mensuel 
12 versements 

251 562 $ 

Association du baseball mineur de 
Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère 
et Terrebonne (protocole d’entente) 
Soutien des opérations  

1 versement 8 000 $ 

Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

SODECT (protocole d’entente) 2 versements 1 855 000 $ 
Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (protocole d’entente – 
échéance le 26 juillet 2022) 
Maison d’histoire 

1 versement 
pour 6 mois 

14 867 $ 



CE-2022-152-REC   
Page 2 

Dépenses locatives 
Poste comptable : 76010-2964 

Mode de 
versement 

Subventions 

Pavillon de l’Harmonie (protocole 
d’entente) 
Loyer : Popote roulante Les Moulins 

1 versement 15 324 $ 

Club de boxe l’Imperium (programme 
locaux dédiés) 
Soutien à la location des locaux 

Mensuel 
12 versements 

22 242 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Approbation des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des octrois directs et 
des dépenses locatives, pour un montant de 
3 208 452,00 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière en 2022 et 2023 préalablement accordée par le biais 
d’ententes dûment signées et selon les précisions présentées dans le tableau suivant : 

Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 Subventions Mode de 

versement 

Chevaliers de Colomb de Lachenaie 
Journée familiale de pêche 2 500 $ 1 versement 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 1 300 $ 1 versement 

Groupe Plein Air Terrebonne (protocole d’entente) 
Fonctionnement : 918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne 29 622 $ 
Service de la dette 90 000 $ 

1 037 657 $ Mensuel  
12 versements 

Cité GénérAction 55 + 
Soutien au fonctionnement (protocole d’entente) 251 562 $ Mensuel 

12 versements 
Association du baseball mineur de Bois-des-
Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne 
Soutien opérations (protocole d’entente) 

8 000 $ 1 versement 

Organisme - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 Subventions Mode de 

versement 

SODECT (protocole d’entente) 1 855 000 $ 2 versements 
Société d’histoire de la région de Terrebonne 
Maison d’histoire (protocole d’entente – échéance 
26 juillet 2022) 

 14 867 $ 1 versement 
pour 6 mois 

16.4

(Séance déplacée au 
16 février 2022)

/ Conseil municipal



Dépenses locatives
Poste comptable : 76010-2964 Subventions Mode de 

versement
Pavillon de l’Harmonie (protocole d’entente)
Loyer Popote roulante Les Moulins 15 324 $ 1 versement

Club de boxe l’Impérium (Programme locaux 
dédiés)
Soutien à la location des locaux

22 242 $ Mensuel
12 versements

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.02 
10:39:29 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet : Approbation des subventions 2022 aux 
organismes dans le cadre des octrois directs et 
des dépenses locatives, pour un montant de 
3 208 452,00 $  

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne octroie depuis plusieurs années des subventions pour la réalisation ou le 
soutien de divers projets ou organismes. Historiquement, les recommandations d’octroi direct 
étaient présentées annuellement au comité exécutif suivant l’exercice budgétaire pour 
approbation. Toutefois, en révisant le processus, il a été déterminé que l’autorisation du 
versement annuel devrait se faire au moment de procéder à la signature des ententes 
pluriannuelles. Un dossier pour corriger des éléments passés a été présenté au conseil municipal 
du 17 janvier dernier. 

Par ailleurs, puisque les protocoles n’ont pas tous été renouvelés à ce jour, il y a lieu de présenter, 
comme par les années passées, une recommandation pour les octrois directs et dépenses 
locatives pour 2022. 

Historique des décisions 

17 janvier 2022 – 47-01-2022 
Autorisation des versements de l’aide financière pour les années 2022 et 2023, préalablement 
accordés par le biais de protocoles d’entente dûment signés. 

21 novembre 2018 – CE-2018-1357-DEC 
Signature du protocole d’entente avec le Pavillon de l’Harmonie et la Popote roulante Les 
Moulins pour une durée de cinq ans. 



Description 

Voir le tableau des subventions dans la recommandation. 

Justification 

Cette liste de subventions a été soumise par la Direction du loisir et de la vie communautaire 
dans le cadre du budget adopté par le conseil municipal lors de la séance du 13 décembre 2021 
(749-12-2021). 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  3 208 452,00 $ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :   2022 Code budgétaire : 76010-2966, 
79000-2966 et 
76010-2964       
. 

Montant prévu au 
budget : 

4 049 526,57 $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :  3 208 452,00 $ (taxes incluses) 

Autres années :      0,00 $ (taxes incluses) 

Total : 3 208 452,00 $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

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

Excédents de fonctionnement non affectés :  $ 

Excédents de fonctionnement affectés :  $ (préciser :   ) 

Paiement comptant des immobilisations :  $ 

Fonds parcs et terrains de jeux :  $ 

Fonds de roulement :  $ Terme : ___ ans 

Réserve financière :  .  $ 

Autres : Solde disponible projet en cours # .  $ 
Variation budgétaire requise 

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

Certificat de disponibilité 
No :  2022-0062     

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

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



Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0062
CE-2018-1357-DEC
Protocoles
o Pavillon de l’Harmonie
o Société d’histoire
o Sodect
o CitéGénéraction 55+
o GPAT

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date :  28 janvier 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.02.02 10:23:39 
-05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-153-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant la refonte complète du site Internet corporatif de la 
Ville ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 370 000 $, sous le numéro 832. 

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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – Règlement 
décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1  $, pour un terme de 3 ans », sous le numéro 832. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:57:17 -05'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – Règlement 
décrétant la refonte complète du site Internet 
corporatif de la Ville ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au  $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de refonte du site web corporatif. Le présent 
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 

Description 

Le projet consiste à la refonte complète du site Web « ville.terrebonne.qc.ca » (la navigation, 
l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le 
nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de 
contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années. 

La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du 
cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attitrée 
et dédiée au dossier. Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services 
professionnels. 



Justification
Le présent site Web est désuet. Sa première mouture date de 2015. Depuis le lancement du site, 
il n’y a eu que quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Un 
retard important de trois versions majeures était notre réalité jusqu'à cet été. En août 2019, nous 
avons rattrapé le retard de versions. Cependant, la structure du site Web corporatif ne nous 
permet pas une évolution simple et rapide. L'ajout d'une nouvelle section apporte souvent son lot 
de complications. La navigation n'est pas intuitive. L'outil de recherche n'est pas efficace. Bref, il 
est difficile pour le citoyen de s'y retrouver.

Le site Web corporatif est l'outil de communication de référence pour le citoyen, son 
environnement se doit d'être réfléchi et ergonomique, puisque le site Web représente l'image 
corporative de la Ville de Terrebonne.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 1 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 525 $
- Coût d’accompagnement au projet : 563 $
- Coût des ressources affectées au projet : 100 000 $
- Frais de règlement : 282 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10158

R0832 PROJET pour CE

R0832 Tableau impact financier

R0832 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

____________

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
09:59:56 -05'00'



COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

CE-2022-154-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation de l’application « Info Déneige-
ment » ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 3 195 000 $, sous le numéro 839. 

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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – Règlement 
décrétant l’implantation de l’application « Info 
Déneigement » ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant l’implantation de l’application “Info 
Déneigement” ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3  $ pour un terme de 3 ans », sous le numéro 839. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:56:33 -05'00'

17.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – Règlement 
décrétant l’implantation de l’application « Info 
Déneigement » ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3  $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’info déneigement. Le présent sommaire vise 
donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 

Historique des décisions 

Description 

Le projet d’info déneigement vise à l’amélioration de la communication aux citoyens sur les 
opérations en lien avec le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les 
stationnements municipaux. Suivre en temps réel les opérations par rue avec application mobile 
permettant d'être notifié.  

Justification 

Meilleure communication aux citoyens des opérations en cours en lien avec le déneigement, 
l'épandage, le chargement de la neige, le déglaçage, etc.  Réponse plus rapide et plus 
personnalisée concernant les interdictions de stationnement. Données disponibles à l'interne 
sous forme d'indicateurs de gestion en lien avec les opérations. Arrimage avec les projets 
porteurs existants tels que l'implantation du portail citoyen et l'infrastructure IoT. 



Une collaboration sera requise entre plusieurs directions afin de bien faire atterrir le projet : TI, 
Travaux publics, Communication, Direction générale, Police et Greffe (cour municipale). Des 
processus internes devront être révisés.
Cette fiche est hautement dépendante des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la 
fiche 10020.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 195 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 1 000 $
- Coût d’accompagnement au projet : 1 000 $
- Frais de règlement : 639 000 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes
Ce projet s'échelonne sur 3 ans et est découpé en deux phases :

Phase 1 (en production pour l'hiver 2022-2023) : projet pilote pour un secteur précis.  Acquisition 
d'une application mobile, mise en place de l'infrastructure matérielle (antennes, serveurs, 
modems, etc.) et logicielle pour acquérir, traiter, analyser, gérer et diffuser les données en temps 
réel aux citoyens de ce secteur ainsi qu'aux intervenants internes. Le reste de la Ville demeure 
alerté selon la façon actuelle via la carte des secteurs généraux diffusée sur le site web de la 
Ville. Révision de processus internes et mise en place de solutions alternatives. 

Phase 2 (2023-2025) : ajustement suite aux conclusions du projet pilote, solution technologique 
reproduite pour l'ensemble de la Ville, optimisation du réseau de communication, arrimage avec 
le portail citoyen.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10322

R0839 PROJET pour CE

R0839 Tableau impact financier

R0839 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
10:00:32 -05'00'
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