
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-194-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, du rapport des règlements de litiges, 
pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 
2022 (reddition de comptes règlement 748).

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges, pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, le tout 
conformément à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.21 17:43:00 
-05'00'

4.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 
2022 (reddition de comptes règlement 748).

CONTENU

Mise en contexte

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748 délègue au comité exécutif, sans 
excéder le montant de 300 000 $, à la Direction générale, sans excéder le montant de 
105 700 $ et au directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques, sans excéder 
le montant de 25 000 $, le pouvoir de régler ou transiger avec une personne ou un assureur 
toute réclamation, tout litige, présent ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le 
respect des limites édictées à l’ARTICLE 21.

Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes des 
règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé semestriellement 
au conseil municipal.

Historique des décisions

Résolution numéro 579-09-2021 de la séance du conseil municipal du 13 septembre 2021 visant 
les activités du 1er mars au 1er septembre 2021.

Description

Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er septembre 2021 au 1er

mars 2022.



Justification

En accord avec l’article 79 du règlement 748, une reddition de comptes des règlements de litige 
doit être effectué et déposé semestriellement au conseil municipal.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022. 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _______________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division – affaires juridiques 
Assistant-greffier, par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

__________________________________      Date : _______________________
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur et greffier
Direction du greffe et des affaires juridiques

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexandre Rooooooobibibibibibibibibibibiiibiiiibiibiiiibibibiiiiiiiibiiibibibbiibibibibibibbibibibibibbbbbbbibibbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbibbbbibbbbbbibbbbibibbbbibbbbbbbibbiiddddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ux, a
Chef de division affaires juridi

21-2-2022

pp

Date : 2022.02.21 
10:29:50 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-195-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de correction concernant la résolution CE-2021-1273-DEC adoptée le 
8 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



Déposé à la séance du comité exécutif du 2 mars 2022

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

(Article 92.1 L.C.V.)

ATTENDU la résolution du comité exécutif numéro CE-2021-1273-DEC du 8 décembre 2021
afin d’autoriser la société WSP Canada inc. à déposer une demande d’autorisation auprès du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans 
le cadre du projet PAT-13;

ATTENDU QUE la résolution autorisait le dépôt d’une demande auprès du MELCC dans le 
cadre du « futur échangeur dans le secteur Urbanova (projet PAT-13) », alors que le sommaire 
décisionnel ne faisait pas mention de ce libellé;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est autorisé à
modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du 
conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des 
documents soumis à l’appui de la décision prise;

ATTENDU QU’une telle erreur apparaît à la résolution numéro CE-2021-1273-DEC, dans la 
mesure où, manifestement, à la lecture du dossier décisionnel, l’intitulé du projet était 
uniquement « PAT-13 »;

ATTENDU QU’il y a lieu de corriger le titre du projet concerné de la façon suivante :

« […] dans le cadre du projet du PAT-13. »

ATTENDU QUE le présent procès-verbal de correction sera déposé lors de la prochaine 
séance du comité exécutif qui se tiendra le mercredi 23 février 2022;

En conséquence, la correction précédente est apportée au procès-verbal du comité exécutif du 
8 décembre 2021, à savoir la résolution du comité exécutif numéro CE-2021-1273-DEC.

Fait à Terrebonne ce 22e jour du mois de février 2022.

Me Jean-François Milot, greffier

Date : 
2022.02.22 
15:39:37 -05'00'

4.2



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 décembre 2021.

CE-2021-1273-DEC

Il est unanimement résolu :

QUE le comité exécutif autorise WSP Canada inc. de déposer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, une demande d’autorisation auprès 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour le remblai de milieux humides dans le cadre 
du futur échangeur dans le secteur Urbanova (projet PAT-13).

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 9 décembre 2021

GREFFIER



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-196-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prendre connaissance du dépôt du procès-
verbal de la Commission de l’administration, des finances et des 
ressources humaines (CADM) du 2 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration, des finances et des ressources 
humaines (CADM) du 2 février 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration, des 
finances et des ressources humaines (CADM) du 2 février 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux, directeur général 
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 
16:51:48 -05'00'
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Date : 2022.02.21 
13:29:24 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-197-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire déposé dans le cadre de la consultation 
concernant l’évaluation des impacts du déploiement du réseau express 
métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement 
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du 
déploiement du réseau express métropolitain (REM) en 
matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire préparé dans le cadre de la consultation concernant l’évaluation des 
impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire préparé dans le cadre de
la consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière 
d’aménagement et de développement du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux
Directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 
10:24:42 -05'00'

7.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du 
déploiement du réseau express métropolitain (REM) en 
matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

CONTENU

Mise en contexte

Le 24 janvier 2022, la Ville de Terrebonne a reçu une invitation à participer à une consultation concernant l’évaluation 
des impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement 
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
La Commission de l’aménagement et de la mobilité de la CMM a été mandatée par le comité exécutif de la CMM pour 
recenser et évaluer les impacts potentiels du REM de l’Est en lien avec la planification métropolitaine. Le mandat de 
la commission vise à évaluer les impacts du prolongement du REM vers l’Est, eu égard aux trois (3) grandes 
orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi qu’aux objectifs et critères qui 
en découlent et à formuler des recommandations pour s’assurer que le déploiement de ce réseau soutienne les 
objectifs poursuivis par le PMAD.
Deux (2) questions sont suggérées par la CMM afin d’orienter les commentaires des participants à la consultation 
en cours, soient : 

Que ce soit sur votre territoire ou sur celui de la communauté, quels impacts émanant du REM de l’Est 
appréhendez-vous ?
Quelles sont vos attentes relatives à ces impacts?

Historique des décisions

s.o.



Description

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne, sous forme de commentaires, s’inscrit dans la démarche de 
consultation entamée par la CMM afin d’offrir la possibilité aux municipalités, aux MRC et aux organismes publics de 
transport en commun du Grand Montréal de même qu’à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de 
s’exprimer sur le déploiement du (REM) et ses impacts à l’échelle locale, régionale et métropolitaine.
Les impacts potentiels et les attentes par rapport à l’implantation du REM sont présentés sous deux (2) aspects, 
soient : 1- Les impacts du choix de la CDPQ Infra et 2- Les impacts financiers sur les contributions municipales.
En plus de la section 1 introductive, notre mémoire, sous forme de commentaires, est composé de la section 2 
présentant nos remarques préliminaires et de la section 3 où est présenté le contexte dans lequel s’inscrit notre 
intervention. Quant à la section 4, elle présente nos commentaires portant sur les impacts potentiels du REM. Enfin, 
notre conclusion est présentée à la section 5.

Justification

Comme 10e ville en importance au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de tenter d’influencer 
les décideurs et d’articuler nos positions face aux enjeux de transport auprès de la CMM. La consultation en cours en 
lien avec les impacts potentiels du REM nous offre une belle occasion pour soumettre nos commentaires à cet égard. 
Terrebonne souhaite contribuer au débat en cours sur les enjeux reliés au transport, et ce, au bénéfice de ses 
citoyennes et citoyens.

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

La date limite pour déposer notre mémoire est le 2 mars 2022.

PIÈCES JOINTES

Mémoire déposé dans le cadre de la consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du 
réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                  Date : 23 février 2022
Sylvain Perron
Conseiller à la direction générale – Relations gouvernementales
et municipales
Direction générale



Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Alain Marcoux
Directeur général
Direction générale



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-198-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux et honoraires professionnels pour 
l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les embarcations 
légères, d’un bâtiment accessoire ainsi que d’un stationnement et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 106 000 $, sous le 
numéro 842. 
 
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 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 842 
décrétant l’aménagement d’une rampe de mise 
à l’eau pour embarcations légères et bâtiment 
accessoire, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 106 000 $ 
N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe 
RDFAdoptionR842 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Rampe de mise à l’eau » sous le numéro 842 et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 106 000$ sur une période de 20 ans ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23
16:54:06 -05'00'

7.2

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 842 
décrétant l’aménagement d’une rampe de mise 
à l’eau pour embarcations légères et bâtiment 
accessoire, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 106 000 $ 
N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe 
RDFAdoptionR842 

CONTENU 

Mise en contexte 

Étant donné que l’accessibilité à la rivière des Mille-Îles/des Prairies est un enjeu majeur reconnu 
pour la population terrebonnienne, et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et 
considérant le besoin exprimé par ces derniers de pouvoir utiliser une rampe de mise à l’eau 
pour embarcations légères sans moteur dans l’Est, le Bureau de l’environnement et de la 
transition écologique a fait faire une étude de faisabilité portant sur les opportunités et les coûts 
relatifs à l’implantation d’une rampe de mise à l’eau dans le secteur prairie du Parc de 
conservation du ruisseau de Feu de la Ville, tout en minimisant les impacts sur les résidents 
habitant à proximité ainsi que sur l’environnement. La mise en valeur du ruisseau de Feu à des 
fins d’aménagement faunique est l’aboutissement d’une longue démarche amorcée en 1982 
dans le cadre du projet d’aménagement de l’archipel de Montréal, dont la partie faunique a été 
élaborée par des biologistes du gouvernement du Québec et de Canards Illimités Canada. Le 
plan de conservation, signé en 2010, s’inscrit dans une démarche de restauration d’un habitat 
faunique en rive de la rivière des Prairies/Mille-Îles. La mise en valeur du territoire favorise 
l’utilisation du site en harmonie avec l’intégrité écologique du milieu. 



Historique des décisions 

27 octobre 2021 – CE-2021-1154-DEC 
Autorisation à la firme Rousseau Lefebvre de déposer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
des demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le mandat d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau 
pour petites embarcations sans moteur dans le secteur prairie du parc de conservation du 
ruisseau de Feu. 

Description 

La firme Rousseau Lefebvre a été mandatée au printemps 2020 pour réaliser l’étude de 
faisabilité, soumettre des plans concepts, et des plans et devis selon le concept retenu. Étant 
donné que le site est situé en plaine inondable, en milieux humides et dans le littoral de la rivière 
des Mille-Îles, plusieurs autorisations provinciales sont nécessaires. 

Selon les Lois provinciales et règlements en vigueur, l’obtention préalable des autorisations 
suivantes est nécessaire à l’aménagement du projet : 

 Demande conjointe d’autorisation en vertu des art. 22.4 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

 Demande d’autorisation d’occupation du domaine hydrique (quai de plus de 20 m2 dans 
un plan d’eau/cours d’eau du domaine hydrique de l’État). 

Voici le détail des coûts liés aux aménagements dont fait l’objet la présente demande de 
règlement d’emprunt : 

Rampe de mise à l'eau et bâtiment accessoire 
Description des travaux Estimation 
Travaux d'aménagement de sentiers 
et surface de stationnement 388 860 $ 

Mobilier urbain 49 680 $ 
Bâtiment accessoire 100 000 $ 
Éclairage 20 000 $ 
Équipement d'accès à l'eau 189 600 $ 
Plantation 71 160 $ 
Sous-total 819 300 $ 
Contingence 35% 286 755 $ 
Total 1 106 055 $ 

Justification 

Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour la réalisation des 
travaux d’aménagement. Une estimation des coûts a été faite par la firme mandatée. 

Le projet de règlement numéro 842 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 17 février 2022. 



Aspects financiers 

Concernant le projet de règlement, numéro 842, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 

Montant du règlement d’emprunt - 1 106 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 5, 10 et 15 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,001049 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 3,15 $ pour 300 115 $ d’évaluation

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Octroi de contrats; 
 Travaux 2023. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 
 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 842; 

 Tableau d’impact financier; 

 Liste de contrôle; 

 Annexe A – Estimation; 

 Fiche PTI 10160. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Mahotia Gauthier 
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques 
Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale  

N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe RDFAdoptionR842 

Mahotia Gauthier 
2022.02.18
07:30:31 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-199-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux et honoraires professionnels pour 
l'aménagement du Corridor de biodiversité et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $, sous le numéro 843. 
 
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 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 843 
décrétant l’aménagement du Corridor de 
biodiversité, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $. 
N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Aménagement du Corridor de biodiversité » sous le 
numéro 843 et pour en payer le coût un emprunt au montant de 4 662 000 $ sur une période de 20 
ans ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23
16:57:38 -05'00'

7.3

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 843 
décrétant l’aménagement du Corridor de 
biodiversité, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $. 
N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis le début des années 2010, la Ville s’affaire à l’acquisition d’environ 650 hectares de 
milieux naturels formant le Corridor de biodiversité Urbanova. La volonté municipale a toujours 
été de rendre accessible, de protéger et de mettre en valeur le Corridor de biodiversité. 

Pour réaliser ce projet d’envergure, un Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du 
Corridor (PDCB) a été élaboré et adopté en juillet 2021. 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 461-07-2021 
Adoption du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité et 
planification de sa mise en œuvre. 

Description 

Le PDCB donne les orientations et les inspirations qui permettront à l’administration municipale 
d’aménager le Corridor en le rendant accessible, tout en préservant la biodiversité de ses milieux 
naturels. 



Voici le détail des coûts liés aux aménagements dont fait l’objet la présente demande de 
règlement d’emprunt pour les premières années d’aménagements : 

Aménagement du Corridor de biodiversité 
Description des travaux 
signalisation, panneaux 284 250 $ 
travaux de renaturalisation 1 141 800 $ 
travaux d'aménagement de sentiers 828 550 $ 
travaux d'aménagement de seuils 238 500 $ 
acquisition de terrain 165 000 $ 
mobilier urbain 192 400 $ 
Équipement récréatif 236 500 $ 
Aménagement faunique 366 300 $ 
Sous-total 3 453 300 $ 
ajout 35% 1 208 655 $ 
Total 4 661 955 $ 

Justification 

Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour la réalisation des 
travaux d’aménagement. Une estimation des coûts a été faite par la firme mandatée pour la 
réalisation du PDCB. 

Le projet de règlement d’emprunt numéro 843 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022. 

Aspects financiers 

Concernant le projet de règlement, numéro 843, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 

Montant du règlement d’emprunt - 4 662 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 10 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,003616 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 10,80 $ pour 300 115 $ d’évaluation



 Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Appel d’offres pour la réalisation des travaux; 
 Octroi des mandats; 
 Travaux. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 
 Validation juridique; 
 Projet de règlement numéro 843; 
 Annexe A – Estimation; 
 Tableau d’impact financier; 
 Liste de contrôle; 
 Fiche PTI 10097. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Mahotia Gauthier 
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques 
Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale  

N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

Mahotia Gauthier 
2022.02.18
07:32:18 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-200-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Addenda numéro 1 de la Convention 
préalable à la réalisation des travaux municipaux (Phase de 
planification) entre la Ville de Terrebonne et 9226-0751 Québec inc., 
selon le règlement sur les ententes relatives à l’exécution, au 
financement et aux garanties concernant les travaux municipaux, dans 
le cadre du projet de développement d’Urbanova Centre (PAT-09). 
 
QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite convention préalable à la réalisation 
des travaux, 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 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet PAT-09 – Domicil – Convention préalable aux 
travaux municipaux, phase de planification – 
ADDENDA numéro 1 – 

. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’addenda numéro 1 de la Convention préalable à la réalisation des travaux (Phase de 
planification) entre la Ville de Terrebonne et la société 9226-0751 QUÉBEC INC., selon le règlement sur les 
ententes relatives à l’exécution, au financement et aux garanties concernant les travaux municipaux, dans le 
cadre du projet de développement du PAT-09 d’Urbanova . 

QUE le président ou le vice-président du comité exécutif ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite convention préalable à la réalisation des
travaux, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire : 

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

Stephane Larivee 
2022.02.28 
13:22:13 -05'00'

7.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet 

CONTENU 

Mise en contexte 

À l’intérieur du processus de projet de développement, le promoteur a signé une convention 
préalable aux travaux, phase de planification pour un montant de 92 000 $ pour les études 
suivantes : 

Génie civil (avant-projet)
Hydrologie
Circulation
Forestière
Faunique et floristique
Géotechnique

Les études des utilités publiques sont habituellement incluses dans la convention préalable aux 
travaux, phase de conception  Or  la Direction 
du génie recommande d’inclure lesdites études 

 leur impact sur la préparation d’une grille de rue. 

Historique des décisions 

11 juillet 2017 – CE-2017-852-DEC 
Mandat au CCDM pour travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur 
pour le secteur Urbanova (Lots 2 922 072, 2 922 073 et 3 440 539 du cadastre du Québec) et 
ce, à la mise en vigueur du règlement d’urbanisme et de concordance 



22 novembre 2017 
Entrer en vigueur du règlement de concordance 

28 mars 2018 – CE-2018-320-DEC 
Mandat au CCDM pour travailler avec le promoteur à l’élaboration d’un concept Ville-promoteur 
pour les deux (2) projets appartenant au promoteur, soit le projet numéro D13-1954 du PAT-09 
et le projet numéro 2018-00023 du PAT-08. Le tout selon le processus et le cadre réglementaire 
en vigueur. 

15 janvier 2020 – CE-2019-31-DEC 
Le comité exécutif autorise la Direction du génie et de l’environnement à entreprendre les 
démarches pour que le poste de pompage T65 soit construit sur le site E., à l’extrémité de la 40e 
avenue, au nord de côte de Terrebonne. 

25 mars 2020 – CE-2020-286-DEC 
Le comité exécutif autorise la signature, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la « 
Convention préalable à la réalisation modifiée de travaux municipaux » phase de planification 
pour un montant de 92 000 $, à intervenir avec la société 9226-0751 Québec inc. 

22 septembre 2021 – CE-2021-1043-DEC 
La Ville de Terrebonne approuve la promesse de cession pour le prolongement d’une 
infrastructure routière (boulevard des Plateaux), sans considération équivalant à une superficie 
de 2 107,2 mètres carrés pour le lot 6 457 573 du cadastre du Québec, et autorise la signature 
pour et nom de la Ville de Terrebonne, de l’acte de cession substantiellement conforme à la 
promesse de cession, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que 
tous documents afférents. 

Description 

Aux fins de la présente convention (addenda no 1), la Compagnie verse dès à présent, la somme 
de 16 671,38 $ représentant le montant supplémentaire des honoraires, conformément à 
l’annexe « C-1 », soit la différence entre le dépôt effectué par la Compagnie 9226-0751 QUÉBEC 
INC. de 92 000 $ et le montant de la soumission numéro OS-2021-08-27 - Services 
professionnels visant la coordination et l’élaboration d’un plan global et d’un rapport préliminaire 
afin de planifier la mise en place des réseaux techniques souterrains des entreprises selon les 
conditions et le phasage du développement résidentiel visé.  

Le montant ainsi versé servira à défrayer le coût des dépenses encourues par la Ville aux termes 
des présentes et à garantir le paiement ou le remboursement des sommes et honoraires 
déboursés suivant l’article 3. Il est convenu qu’une fois les coûts réels connus des parties, le 
montant ainsi déposé à la Ville sera ajusté en conséquence à la hausse ou à la baisse. Si un tel 
montant s’avérait insuffisant, ce dernier doit être ajusté à la hausse avant l’octroi du contrat. 
Lorsque la totalité des études à réaliser sera terminée, les sommes non utilisées 
seront remboursées à la Compagnie. 

Justification 

ATTENDU QU’une Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux, phase 
planification, pour le projet Urbanova Centre – PAT-09 (ci-après « Convention de planification »), 
a été signée les 5 janvier 2020 et 1er avril 2020 par les parties aux présentes;  

ATTENDU QUE ladite Convention de planification ne prévoyait pas l’étude des utilités publiques 
à ce stade-ci de l’étude du projet Urbanova Centre – PAT-09;  



ATTENDU QU’il a été décidé, d’un commun accord entre la Ville et la Compagnie, de devancer 
l’étude des utilités publiques à l’étape de la Convention de planification; 

ATTENDU QU’en conséquence, il y a lieu de réviser ladite Convention de planification afin de 
hausser de 16 671,38 $ le montant des honoraires professionnels à être versés par la Compagnie 
relatifs aux études préparatoires pour la phase « planification », de manière à y inclure les coûts 
de l’étude d’avant-projet des utilités publiques;
Aspects financiers

Assumé par le promoteur. Aucun impact financier.

Calendrier et étapes subséquentes

1. Entente avec le promoteur sur le dépôt d’une demande au ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la construction d’un
bassin de rétention dans le corridor;

2. Préparation de l’annexe F de l’ensemble du projet par le promoteur;
3. Analyse du projet par le CCDM via la grille modifiée III
4. Présentation du PAT-09 au CCU
5. Recommandation au comité exécutif et au Conseil municipal du PAT
6. S’il y a autorisation, dépôt du résumé exécutif à la Commission
7. Mandat au CCDM pour une convention de développement

NB : Il n’y a pas d’échéance puisque la poursuite du projet dépend de l’étape numéro 1.

PIÈCES JOINTES

Addenda numéro 1

Annexe C-1

Convention préalable aux travaux municipaux, phase de planification signée les 5 janvier
2020 et 1er avril 2020

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Approbateur : 

p



__________________________________     Date : _________________ 
Stéphane Larivée, directeur général adjoint 
Développement durable 
Direction générale 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-201-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité, afin de modifier les annexes « E » et « P », sous 
le numéro 825-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Amendement à l’annexe « E » et « P » du 
règlement 825 prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement à l’annexe « E » du règlement 825 concernant l’ajout d’un tarif pour des 
demandes assujetties à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans 
le cas d’un immeuble patrimoniale cité et l’amendement à l’annexe « P » concernant la grille des 
tarifs pour les tournages qui est simplifiée, car ses modifications existaient déjà en 2021 au 
règlement 780 et ses amendements et qu’ils ont été omis lors de la rédaction du règlement 825. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 17:02:38 
-05'00'

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Amendement du règlement prévoyant la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un 
service ou pour le bénéfice retiré d’une activité 
pour l’exercice 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 
Des tarifs déjà approuvés au règlement 780 (et ses amendements) de tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité pour l’exercice 
2021 ont été omis lors de la rédaction du règlement 825-règlement prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité pour l’exercice 
2022. 

Historique des décisions 
Ce présent amendement remplacera le règlement #825 qui prévoyait la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service pour l’exercice 2022, adopté le 21 décembre 2021 par 
le conseil municipal  
Les propositions de modifications aux annexes avaient déjà été adopté  par le conseil en 
2021 au règlement 780 et ses amendements
Description 
Les modifications seront apportées à l’annexe « E » et « P » afin de représenter le règlement 
780 et ses amendements adoptés en 2021. 
À l’annexe « E » l’ajout du tarif sur les demandes assujetties à l’obligation d’obtenir l’avis du 
conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimoniale cité.  
À l’annexe « P » la grille concernant les tarifs pour les tournages est modifiée et simplifiée   

Justification 
N/a 

Aspects financiers 
N/a 



Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES

Le règlement 825 adopté le 21 décembre 2021

L’annexe modifiée E proposée

L’annexe modifiée P proposée

Validation juridique d’un règlement

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

Judith Proulx CPA, CMA       Date : _________________
Chef de section revenus et assistante trésorière
Direction administration et des finances

Approbateur : 

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

JuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ dith Proulx CPA C 22 février 2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.23 14:19:36 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-202-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Convention de départ entre la Ville 
de Terrebonne et l’employé numéro 3171. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite convention de départ, 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 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif  mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Délégation de pouvoir entente de départ – 
Employé #3171 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine l’entente de départ de l’employé #3171 à la Direction des travaux 
publics et délègue à son directeur général le pouvoir de signer ladite entente de départ. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.28 
10:10:58 -05'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

- 

Objet Délégation de pouvoir entente de départ – 
Employé #3171 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
ARTICLE 71: Convention de départ 
Le conseil municipal délègue au directeur général et au directeur de la Direction des ressources 
humaines, le pouvoir de conclure et de signer toute entente de départ et toute transaction de fin 
d’emploi, dans le respect des limites édictées à l’article 21. 
 
ARTICLE 21: Octroi de contrats – délégation générale 
Le conseil municipal délègue le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au 
comité exécutif, sans excéder le montant de 500 000$ alors que celui du directeur général est de 
50 000$. 
 
Historique des décisions 
 
CE-2010-820-DEC: Recommandation du comité exécutif de nommer l’employé #3171 au poste 
de contremaître à la Direction des travaux publics en date du 30 août 2010. Depuis, il a été promu 
au poste de surintendant en 2014 et de chef de section-administration en 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, nous recommandons que le conseil exécutif entérine l’entente de départ de l’employé 
#3171 à la Direction des travaux publics et délègue à son directeur général le pouvoir de signer 
ladite entente de départ. 
 
 
Justification 



Considérant les défis importants auxquels fait face la Direction des travaux publics, les parties 
souhaitent convenir d’une entente de départ.

Aspects financiers

N/a

Calendrier et étapes subséquentes

N/a

PIÈCES JOINTES

N/a

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jessica Armijo, CRIA, Conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hélène Akzam, M.Sc., MBA, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.25 10:32:41 -05'00'

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.25 10:33:06 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.25 11:12:13 -05'00'

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.02.25 
14:25:31 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-203-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise les correctifs proposés au calendrier de 
conservation des documents de la Direction de la police dans le cadre 
de l’intégration des archives du Service de police aux archives de la 
Ville. 
 
QUE le directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, pour 
et au nom de la Ville, le calendrier de conservation final, suivant 
l’autorisation obtenue auprès de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2022-03-02 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Demande d’autorisation de modifications au 
calendrier de conservation de la Direction de 
la police et demande d’autorisation de 
signature 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif autorise les correctifs proposés et autorise le directeur de la direction de la 
police, à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le dit calendrier de conservation de la 
police. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.20 16:23:15 
-05'00'

11.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable :  Police 

Niveau décisionnel proposé : Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-03-02 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet  Demande d’autorisation de modifications au 
calendrier de conservation de la Direction de 
la police et demande d’autorisation de 
signature. 

CONTENU 

Mise en contexte 

En décembre 2020, le service du Greffe a procédé à la mise à jour de la directive générale sur 
la Gestion Intégrée des Documents. 

Cette mise à jour prévoit entre autres l’intégration des archives du service de police aux archives 
de la ville. 
Historique des décisions 

Date – CE-2012-1053-DEC (22 août 2012) 

Description 

Compte tenu des délais de mise en place de la nouvelle structure, le service de police aura 
besoin de faire modifier certaines règles de conservation afin de poursuivre ses activités de 
traitement des documents. 

Justification 

Étant donné que le service de Police possède déjà son calendrier de conservation, daté d’avril 
2012, et que les démarches visant les modifications ont été analysées en collaboration avec la 
conseillère en gestion des documents et des archives du Service de la gestion des documents 
et des archives de la Direction du greffe et des affaires juridiques  nous demandons donc au 



comité exécutif d’autoriser les correctifs proposés. Nous demandons également d’autoriser M. 
Marc Brisson, directeur du service de police, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, le dit calendrier de conservation de la police.

Aspects financiers
Aucun enjeu financier

Calendrier et étapes subséquentes

Une fois l’autorisation obtenue par le comité exécutif, les demandes de modifications du 
calendrier seront soumises auprès de BANQ.

PIÈCES JOINTES

Règles de conservation pour lesquelles des demandes de corrections sont requises

SIGNATURES

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

Endosseur :
Sylvain Théorêt
Directeur adjoint

__________________________________  Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

_____ _____________

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2022.02.18 09:40:14 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-204-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire, MARTIN & 
LÉVESQUE INC., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat SA22-10001 pour l’achat d’uniformes des pompiers, 
préventionnistes et officiers du Service de sécurité incendie de 
Terrebonne, pour une période de cinq (5) ans, soit de 2022 à 2026, pour 
une somme de 278 222,60 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



IL EST RECOMMANDÉ : 

RECOMMANDATION 

D'accorder au seul soumissionnaire Martin et Lévesque inc. ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA22-10001 pour l’achat d’uniformes des pompiers, préventionnistes et officiers du 
service d’incendie, pour une période de cinq ans (2022-2026), pour une somme de 278 222.60$, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 

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

Signataire : 

Date : 
Direction générale 

Direction responsable Direction Incendie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-10001 à Martin & 
Lévesque inc. pour l’achat d’uniformes de 
pompiers, préventionnistes et officiers pour 
une période de cinq (5) ans, pour une 
dépense de 278 222,60 $. 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.02.24 09:23:28 -05'00'

12.1



 
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 

Direction responsable Direction des incendies 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-10001 à Martin & 
Lesvesque inc. pour l’achat d’uniformes de 
pompiers, préventionnistes et officiers pour 
une période de cinq (5) ans, pour une 
dépense de 278 222,60 $ 

 
 

CONTENU 

Mise en contexte 
La direction incendie doit selon les termes de la convention collective 2015-2022 entre la Ville de 
Terrebonne et le Syndicat des pompiers de la rive-nord section local 101 permettre annuellement 
l’acquisition d’uniformes aux salariés via un système de points. N’ayant plus de contrat avec un 
fournisseur pour l’année 2022, Il y a donc lieu d’aller en appel d’offre public pour l’acquisition de 
la partie « vêtements » des uniformes car l’acquisition des souliers, des bottes et accessoires 
sont des lots distincts. 

Historique des décisions 
N/A 
Description 
À la suite d’une évaluation quantitative et des éléments des fournitures d’uniformes 
« vêtements » requises la direction incendie et le service de l’approvisionnement ont procédé à 
la conception d’un cahier de charges spécifiques pour la période 2022-2026, à cet effet : 

 
- Un appel d’offre public SA22-10001 a été publié, le 12 janvier 2022 sur la plateforme 

SEAO et dans le journal La Revue; 
- Huit (8) soumissionnaires ont pris possession du cahier des charges; 
- L’ouverture des soumissions a eu lieu le 8 février 2022 à 11h16. 



Justification 
Sur les huit (8) soumissions soumises, une seule a été reçue. Les autres fournisseurs n’ont 
malheureusement pas déposé de soumission. Un seul de ceux-ci, a répondu à la demande du 
service de l’approvisionnement sur la raison pour laquelle il n’a pas soumissionné. Ce dernier 
mentionne que certains de ses articles ne rencontrent pas les spécifications attendues. 

 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 
PRIX AUTRES 

SOUMISSIONS SOUMIS (Contingences ou TOTAL 
CONFORMES (TAXES montant (TAXES 

INCLUSES) prévisionnel) INCLUSES) 
(TAXES INCLUSES) 

Martin & Lesvesque inc. 278 223 $ 0 $ 278 223 $ 
Dernière estimation 273 000 $ 0 $ 273 000 $ 
réalisée ($) 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 5 223 $ 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation) 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 1,91 % 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

 

Une analyse de la conformité administrative effectuée par le service de l’approvisionnement de 
la Direction de l’administration et finances ainsi qu’une analyse technique de la soumission reçue, 
effectuée par M. Érick Harnois, chef de division, témoignent que celle-ci est conforme. Le rapport 
d’analyse et de recommandation du service de l’approvisionnement recommande l’octroi au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Martin & Lévesque inc. 

Aspects financiers 
 

 

Montant du déboursé : 278 222.60$ (taxes incluses) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année : 2022 Code 22000,22100,22200...2650 Montant prévu au 151.875.00 

budgétaire :  budget : 
Durée du contrat :   5  

Année 1 :   60 747.50 $ (taxes incluses) 

Autres années : 217 475.10 $ (taxes incluses) 

Total : 278 222.60 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :    Projet hors PTI :    
Règlement d’emprunt    Terme : ans 
no : 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :   $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :   $ (préciser : 
) 

 Paiement comptant des immobilisations :   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :   $ 

    

    
    

  

  

  
 
      

        

    
   

    

 

  

  

 
    

   

   

   



Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport du service de l’approvisionnement DOC-CE-22-10001 
rev.2 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 
Signature numérique de 
Erick Harnois 
Date : 2022.02.23 14:54:30 
-05'00' Date : 2022-02-22 

Erick Harnois, Chef de division 
Direction Incendie 

Approbateur : 
Signature numérique de Alain 
Pharand 
Date : 2022.02.23 15:48:08 -05'00' 

Date : 
Dave Sévigny, directeur par intérim 
Direction Incendie 

 Fonds de roulement : $ Terme : ans

 Réserve financière : $ 

 Autres : $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire $ 

 Virement budgétaire entre 
directions 

$ 

Amendement budgétaire 
(conseil) 

$ 

Certificat de disponibilité 
No :  2022 0020 dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No : dépense d’investissement de plus de 0 $ 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-205-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-385-DEC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9005 à 9436-6234 
QUÉBEC INC. (GROUPE M2L), plus bas soumissionnaire conforme, 
pour peinturer les surfaces sportives des terrains de basketball et de 
tennis, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 138 858,95 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



Stephane Larivee 
2022.02.23 
13:36:24 -05'00'

13.1





•
•
•

•
•

•



•

o

o

o

o

o

•



Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.02.15 
14:24:33 -05'00'

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.02.15 
14:25:53 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-206-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 10 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

2 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 10 février 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 10 février 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.23 
15:02:17 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 10 février 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 10 février 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 
10 février 2022. 
 

Justification 

Tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, le mandat du conseil local du 
patrimoine est de donner son avis et ses recommandations au conseil municipal sur 
toute question relative à l’identification et à la protection du patrimoine. 
 
Il peut en outre recommander : 

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

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

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent 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 conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-02-15 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-02-15 
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 : 2022.02.17 
15:51:03 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-207-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 10 février 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de citation d’un bâtiment patrimonial suivante : 
 

DEMANDE CLP 2022-00015 
Citation d’un bâtiment 
RAYMOND PAQUIN  
710, rue Saint-Louis / Lot : 4 467 127 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l'inclusion du bâtiment situé au 
710, rue Saint-Louis au règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux, le tout conformément à l’Annexe 
2022-00015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

2 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de citation d’un bâtiment 
patrimonial situé au 710, rue Saint-Louis
sur lot 4467127
(N/D : 2022-00015)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 10 février 2022, la 
demande suivante :

2022-00015
CLP – demande de citation d’un bâtiment
PAQUIN RAYMOND
710, RUE SAINT-LOUIS
Lot(s): 4467127

Que la Ville de Terrebonne autorise l'inclusion du bâtiment situé au 710, rue Saint-Louis 
au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810., le tout 
conformément à l’annexe 2022-00015.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.23 
17:32:14 -05'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de citation d’un bâtiment 
patrimonial situé au 710, rue Saint-Louis 
sur lot 4467127 
(N/D : 2022-00015) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

M. Raymond Paquin, propriétaire du 710, rue Saint-Louis, a sollicité la Direction de 
l’urbanisme afin que soit considérée la citation de sa résidence.  
Demandeur: PAQUIN RAYMOND 
Propriétaire: PAQUIN RAYMOND 
710, RUE SAINT-LOUIS 
Lot(s): 4467127 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Demande d'inclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime la demande conforme aux motifs de citation 
du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  
Un avis favorable est émis.  
 
 



 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: 2022-02-10.01 
date: 10 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Raymond Paquin le 8 janvier 2022 afin 
que sa propriété, sise au 710, rue Saint-Louis (secteur Vieux-Terrebonne) soit incluse 
dans le règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux (810);  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment fait déjà partie de l’inventaire patrimonial réalisé par 
Bergeron-Gagnon en 2015 et que sa valeur patrimoniale y est évaluée « moyenne »; 
 
CONSIDÉRANT que dans l’inventaire précité, le bâtiment possède des valeurs 
« d’authenticité », de « contexte » et « intrinsèque » qui sont évaluées comme étant 
« bonnes »; 
 
CONSIDÉRANT l’état physique du bâtiment, évalué comme « excellent », ainsi que son 
année de construction (vers 1801) - ceci lui conférant une valeur d’âge (celle-ci est 
attribuée pour les bâtiments dont la construction est antérieure à 1850); 
  
CONSIDÉRANT que le bâtiment ne bénéficie d’aucun statut patrimonial provincial; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est un des rares bâtiments en pierre de moellon préservé jusqu’à 
aujourd’hui;  
 
CONSIDÉRANT qu’il manquait un (1) seul point au 710, rue Saint-Louis pour se voir 
accorder une valeur « Forte » au barème de pointage servant à évaluer la valeur 
patrimoniale des biens et immeubles figurant à l’inventaire précité; 
 
CONSIDÉRANT qu’après l’évaluation réalisée par la direction de l’urbanisme durable, 
les membres du conseil local du patrimoine sont d’avis que la valeur patrimoniale est 
davantage associée à une pondération « forte » que « moyenne »; 
 
CONSIDÉRANT que les biens et immeubles qui seront cités dans le futur projet de 
règlement 810-2 sont ceux ayant une valeur « forte ». 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 

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

2. Que le conseil local du patrimoine recommande l'inclusion du bâtiment situé 
 au 710, rue Saint-Louis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
 patrimoniaux numéro 810. 

 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00015 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 15 février 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 15 février 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 : 2022.02.17 
15:54:10 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-208-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente prévoyant une aide financière maximale de 8 000 $ 
à intervenir avec l’Association de baseball mineur Bois-des-Filion, 
Lorraine, Rosemère et Terrebonne (BLRT), pour une durée de cinq (5) 
ans, soit de 2022 à 2026. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Renouvellement de 5 ans (2022-2026) 
Protocole d’entente avec l’Association de 
baseball mineur BLRT 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la signature du protocole et le versement d’une aide financière maximale de 8 000 $ 
pour les années 2023 à 2026 à l’Association de baseball mineur BLRT. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente en document ci-joint. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.22 08:11:45 
-05'00'

16.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Renouvellement de 5 ans (2022-2026) 
Protocole d’entente avec l’Association du 
baseball mineur BLRT 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne participe à l’élaboration, la rédaction et 
l’opérationnalisation d’un protocole d’entente inter-villes comprenant les villes : Bois-des-Filion, 
Lorraine, Rosemère et Terrebonne afin de consigner le soutien municipal offert à l’Association 
du baseball mineur BLRT de même que ses obligations.   
 
Suivant un exercice de concertation avec les autres villes, il a été convenu de proposer le 
renouvellement du protocole entente, avec pratiquement les mêmes modalités, puisque celui-ci 
venait à échéance le 11 février 2018.   
 
Historique des décisions 
 
9 février 2022 – CE-2022-152 REC (CM le 16 février 2022) 
Demande de versements des octrois directs pour 2022 
 
10 février 2014 : 71-02-2014 
Signature de protocole d’entente 
 
Description 
 
Les parties souhaitent renouveler le protocole d’entente pour cinq ans (1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026). 
 
 



 
 

La principale exigence prévue au protocole pour l’organisme est de maintenir à jour son dossier 
d’admissibilité. 

 
Quant aux obligations municipales, mise à part l’aide financière, la contribution de la Ville de 
Terrebonne est comprise à l’intérieur des paramètres prévus au Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Justification 
 
Depuis plusieurs années, l’Association du baseball mineur BLRT dessert les joueurs du secteur 
Terrebonne Ouest (le secteur ouest de la Ville de Terrebonne est, pour les fins des ententes, 
délimité selon le découpage de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles à 
Terrebonne par la portion comprise à l'ouest de la 32e avenue, regroupant les quartiers St-
Roch/St-François et George VI ). En 2021, l’Association du baseball mineur BLRT comptait 105 
joueurs de Terrebonne sur un total de 351 joueurs. Cette entente permet à l’organisme admis 
d’avoir accès à des espaces gratuits (plateaux sportifs extérieurs et intérieurs; au prorata du 
nombre de participants en provenance de Terrebonne). 
 
L’objectif initial de ce protocole est d’assurer un partage des ressources équitables entre les villes 
participantes.  De plus, il permet de supporter l’association dans son offre de services à la 
population tout en contribuant, entre autres, à faire rayonner les joueurs de baseball de 
Terrebonne Ouest. 
 
Il est à noter que ce protocole s’insère dans une des orientations de la Politique du sport de 
l’activité physique et du plein air soit, d’assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs 
du milieu. 
 
La contribution de la Ville dans le protocole respecte les principes du programme d’aide financière 
pour le soutien aux opérations issus du Cadre de référence en matière d’admissibilité et de 
soutien à la vie associative, même s’il s’exprime par un autre véhicule. L’application du 
programme générique de soutien aux opérations ne pouvait s’appliquer pour le soutien de cet 
organisme en raison notamment de l’offre de terrains plus importante de la part des villes 
partenaires et des montants alloués dans les programmes de soutien des autres villes. 
 
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques.  
 
Aspects financiers 
 
L’entente prévoit pour chacune des villes, un soutien financier de 77,00 $ par joueur résident 
jusqu’à un montant maximal 8 000 $ (payable en un versement).  
 
Pour 2022, la recommandation pour le paiement a été soumise au conseil municipal du 16 février, 
en même temps que d’autres subventions aux organismes du milieu. 
 

Montant du déboursé :  8 000 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 

76010-2966 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. . 

Montant prévu au  
budget : 

 8 000 $ 

 Durée du contrat :    5 ans             . 



 
 

Année 1 :    8 000 $ (taxes incluses)  
Autres années :  32 000  $ (taxes incluses)  

Total : 40 000 $ (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 :  2022-0080              

. 
Octroi de subvention de plus de 0 $ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 2022-0080 

 Protocole d’entente 

 Validation juridique autorisation CE_signée 
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       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-209-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
à tenir la soirée FAT NIGHT, le samedi 5 mars 2022 de 17 h 30 à 
22 h 00, sur le site de la Côte Boisée et dans les sentiers du Corridor de 
biodiversité, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur et aux conditions mentionnées ci-dessous : 
 

1) Diffusion sonore 
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée 
pendant la durée de l’événement. 
 
2) Affichage 
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes 
directionnelles est permise dans le cadre des activités nommées 
précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent être 
enlevées dès la fin de l’événement. 
 
3) Produits comestibles et boissons alcoolisées 
La vente et le transport de boissons alcoolisées et de produits 
comestibles sur le site de la Côte Boisée sont autorisés uniquement 
par les membres du comité organisateur, et ce, dans des contenants 
de plastique recyclable. À cette fin, le comité organisateur devra se 
procurer un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
(RACJ). De plus, le responsable de l’organisation ou son 
représentant devra remettre à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire, dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une 
copie du permis de boisson émis par la RACJ. 
 
4) Stationnement 
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site 
d’activités identifié ci-dessus. 
 
5) Foyers extérieurs 
Des foyers extérieurs (feux dans des barils de métal, de type 
Brasero) sont autorisés sous la supervision du personnel du GPAT 
conformément à l’autorisation et conditions (jointe au dossier 
décisionnel) de la Direction de l’incendie de la Ville. 
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6) Autorisation d’occupation du domaine public et fermeture de 
rues 
La fermeture de rues est autorisée conformément à l’autorisation et 
conditions (jointe au dossier décisionnel) de la Direction de la police 
de la Ville. 

 
QUE la Direction de la police soit chargée de l’application de la 
réglementation en vigueur, de la présente résolution et du maintien de 
l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet 

Autorisation d’occupation du domaine public au 
Groupe Plein Air Terrebonne pour l’événement 
FAT NIGHA du 5 mars 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la tenue de la soirée «FAT NIGHT» organisée par le Groupe Plein Air Terrebonne 
(GPAT) le samedi 5 mars 2022 sur le site de la Côte Boisée et dans les sentiers du Corridor de 
biodiversité de 17 h 30 à 22  h et de décréter ce qui suit : 

1) Diffusion sonore :
La diffusion musicale amplifiée par système de son est autorisée pendant la durée de
l’événement.

2) Affichage :
La mise en place d’affiches et/ou de banderoles et des pancartes directionnelles est permise
dans le cadre des activités nommées précédemment et dans les lieux désignés. Elles doivent
être enlevées dès la fin de l’événement.

3) Produits comestibles et boissons alcoolisées :
La vente et le transport de boissons alcoolisées et de produits comestibles sur le site de la Côte
Boisée sont autorisés uniquement par les membres du comité organisateur, et ce, dans des
contenants de plastique recyclable. À cette fin, le comité organisateur devra se procurer un
permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. De plus, le responsable de
l’organisation ou son représentant devra remettre à la Direction du loisir et de la vie
communautaire, dans les cinq (5) jours précédant l’événement, une copie du permis de boisson
émis par la Régie.

4) Stationnement :

Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site d’activités identifié ci-dessus.

16.2

--------

* NIGHT



 
 

 
5) Foyers extérieurs : 

 
Des foyers extérieurs (feux dans des barils de métal, de type Brasero) sont autorisés sous la 
supervision du personnel du GPAT conformément à l’autorisation et conditions (jointe au 
dossier décisionnel) de la Direction de l’incendie de la Ville de Terrebonne. 

 
6) Autorisation d’occupation du domaine public et fermeture de rues : 

 
La fermeture de rues est autorisée conformément à l’autorisation et conditions (jointe au 
dossier décisionnel) de la Direction de la police de la Ville de Terrebonne et que la Direction 
de la police soit chargée d’assurer la sécurité lors de cet événement. 

 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.22 08:10:46 
-05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal   
 
Objet :    Autorisation d’occupation du domaine public 

au Groupe Plein Air Terrebonne pour 
l’événement « FAT NIGHT » du 5 mars 2022  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Groupe Plein air Terrebonne (GPAT) tiendra sa troisième édition du « FAT NIGHT » qui se 
déroulera sur le site de la Côte Boisée et dans les sentiers du Corridor de biodiversité le samedi 
5 mars de 17 h 30 à 22 h.  L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps, mais est 
conditionnel à l’état des sentiers.   
 

Historique des décisions 
 
16 janvier 2019 - CE-2019-75-DEC 
Autorisation de la tenue de la « Course défi FATBIKE » sur le site de la Côte Boisée. 
 
Description 
 
L’événement propose trois circuits aux amateurs de vélos à pneus surdimensionnés (fatbike), 
suivi d’un rassemblement amical au pied de la butte de la Côte Boisée.  Les fonds amassés 
serviront à l’entretien et au développement du réseau de sentiers du Corridor de biodiversité. Les 
places sont limitées à 150 personnes. 
 
Le GPAT s’engage à respecter les directives de la santé publique pour les activités et 
événements publics extérieurs et ils s’ajusteront, le cas échéant, à l’évolution des nouvelles 
directives. Ils s’engagent également à respecter et à faire respecter les mesures sanitaires et de 
distanciation dans la réalisation de l’événement, selon les recommandations en vigueur de la 
Santé publique et de l’Organisation municipale de la sécurité civile de la Ville. 
 
 



 
 

La diversité de la programmation et la nature de l’événement requièrent plusieurs dérogations 
aux règlements municipaux visant l’utilisation du domaine public à des fins d’événements.  
 
Les principaux éléments visés par la réglementation, pour lesquels une dérogation est nécessaire 
sont : 
 

1) La diffusion sonore 
2) L’affichage 
3) Les produits comestibles et boissons alcoolisées 
4)  Stationnement 
5)      Foyers extérieurs 
6)  Autorisation d’occupation du domaine public et fermeture de rues 

 
La tenue de l’événement a été acceptée par le passé et aucune problématique en lien avec cette 
autorisation n’a été relevée.   
 
Justification 
 
Les dérogations sont nécessaires afin de permettre la tenue de l’activité telle qu’organisée par le 
GPAT. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun enjeu financier impliqué au dossier 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Informer la Direction de la police de la présente résolution. 
Informer la Direction de l’incendie de la présente résolution. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 CE-2019-75-DEC  

 Carte des sentiers FAT NIGHT 2022 (GPAT) 

 Autorisation et condition de la Direction de l’incendie du 5 mars 2022 à la Côte Boisée  

 Autorisation fermeture de rues de la Direction de la police 
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