
 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-563-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 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 : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats 
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er  au , le tout conformément à l’article 77 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.13 
09:59:29 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

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 : 
(si applicable) 

 

Objet :   Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er  au  

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le , pour la période du 

 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er . 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er .

SIGNATURES 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur :
Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.05.12 
13:44:00 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-564-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 30 avril 2022, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 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 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget 
pour la période du 1

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.13 
10:00:06 -04'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

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 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er 

CONTENU 

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

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

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le our 
la période du 1er  

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.05.12 
13:42:21 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-565-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 
les mois de mars et avril 2022, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à 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 26 mai 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 
l

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.13 
10:00:30 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  

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 , pour la période du

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour l

202 . 

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 l

 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste des paiements émis pour l .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Respppponsasss ble e du ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosososososososoosoosoososoosoosoooooosooooosoooosoooooooooooooooooossooooooooooooosoooosooossosoooooooooooooooosssssososoososssssssssssssssssssssssssssssssppppppppp

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.05.12 
13:43:16 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-566-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’installation de barrages routiers dans 
le cadre d’une levée de fonds pour Opération Enfant Soleil, les 4 et 5 juin 
2022 de 9 h à 17 h, organisée par RE/MAX D’ICI, aux intersections 
mentionnées ci-dessous et suivant l’approbation de la Direction de la 
police : 

• Boulevard Moody, devant les Galeries de Terrebonne, aux feux 
de circulation à l’entrée du Canadian Tire. 

• Montée des Pionniers et le boulevard Pierre-Le Gardeur. 
 
QUE la Direction de la police et la Direction de l’incendie soient 
chargées de l’application de la réglementation en vigueur, de la présente 
résolution et du maintien de l’ordre en général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Cabinet du maire 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation d’occupation du domaine public 
pour des barrages routiers réalisés par 
RE/MAX D’ICI

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser la tenue de barrages routiers les 4 et 5 juin 2022 de 9h à 17h aux intersections 
suivantes, déjà approuvées par la Direction de la police : 

Boulevard Moody / devant les Galeries de Terrebonne (feu de circulation entrée du 
Canadian Tire)
Montée des Pionniers / boulevard Pierre-Le Gardeur, 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Sylvain Dufresne – directeur général adjoint 
Par intérim – Services de proximité
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.18 07:30:07 -04'00'

5.1

--------------------------------------------------=-------
Cabinet du maire
------------------------- Comité exécutif



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Autorisation d’occupation du domaine public 
pour des barrages routiers réalisés par 
RE/MAX D’ICI

CONTENU

Mise en contexte

RE/MAX D’ICI travaille à amasser des fonds pour la cause d’Opération Enfant Soleil. Depuis 
2010, la Ville de Terrebonne permet la tenue des barrages routiers de RE/MAX D’ICI. La dernière 
édition date de 2019.

Pour 2022, il désire renouveler la tenue de deux (2) barrages routiers les 4 et 5 juin.

Les barrages routiers sont permis selon les conditions décrites au règlement 698.

Historique des décisions

20 mars 2019 : CE-2019-313-DEC
Barrage routier / opération enfant soleil / 1er et 2 juin 2019

Description

L’activité aura lieu les 4 et 5 juin 2022 de 9 h à 17 h
Les intersections suivantes ont été approuvées par la Direction de la police :

1. Boulevard Moody / devant les Galeries de Terrebonne (feu de circulation entrée du Canadian 

Tire)

2. Montée des Pionniers / boulevard Pierre-Le Gardeur



Justification

Les barrages routiers requièrent une dérogation aux règlements municipaux visant l’utilisation du 
domaine public et les barrages routiers (règlement 698). Les éléments visés par la 
réglementation pour laquelle une dérogation est nécessaire sont :
- La Ville de Terrebonne interdit toute sollicitation sur la voie publique.
- La Ville de Terrebonne autorise les barrages routiers aux les organismes communautaires 

ayant leur siège social à Terrebonne et organisant la distribution de denrées alimentaires à 
recueillir des fonds auprès de la population

- L’activité est autorisée seulement l'avant-dernier samedi de novembre de 9 h à 15 h.

Bien que cette demande contrevienne au règlement 698, la tenue de ce type d’événements a été
acceptée depuis 2010 et aucune problématique en lien avec cette autorisation n’a été relevée.
La direction de la police a déjà autorisé le tenu des barrages selon les lieux identifiés.

Il est de la responsabilité de REMAX D’ICI de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des bénévoles (gilets de sécurité, cônes, masque de procédure …).

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Demande de barrages routiers de REMAX D’ICI

Demande d’autorisation pour une fermeture de rues et d’utilisation de chemin public 
signée par la Direction de la police

Règlement numéro 698

Résolution CE-2019-313-DEC

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________   Date : _________________
Monsieur Sylvain Dufresne
Directeur général adjoint par intérim
Services de proximité
Direction générale

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Madame Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

__________________
d C l P i i

2022-05-17

----



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-567-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le nouveau contrat de travail de 
madame Hélène Beaudry, lequel prend effet rétroactivement au 1er mai 
2022, à titre d’attachée politique au sein du cabinet du maire, remplaçant 
ainsi le contrat précédent approuvé le 15 décembre 2021 (résolution 
CE-2021-1301-DEC). 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des 
ressources humaines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Approbation du nouveau contrat de travail de 
madame Hélène Beaudry à titre d’attachée
politique au sein du cabinet du maire

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner le nouveau contrat de travail de madame Hélène Beaudry qui prend effet 
rétroactivement au 1er mai 2022, à titre d’attachée politique au sein du cabinet du maire, remplaçant 
ainsi le contrat précédent approuvé par résolution du comité exécutif lors de la séance du 15 
décembre 2021 (CE-2021-1301-DEC).

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Direction des ressources humaines.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-05-21

5.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable  Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation du nouveau contrat de travail de 
madame Hélène Beaudry à titre d’attachée 
politique au sein du cabinet du maire 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le maire ou tout conseiller désigné, au sens de la Loi sur les cités et villes de toute municipalité 
de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes 
nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. 
 
Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les 
autres membres du personnel d'un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont 
fixés par le comité exécutif. 
 
En vertu de la Politique concernant le recrutement, la nomination, la rémunération et les 
autres conditions de travail du personnel politique de la Ville de Terrebonne, le responsable 
de cabinet doit conclure un contrat individuel de travail avec le personnel de cabinet qu'il 
embauche fixant leur rémunération et leurs conditions de travail. 
 
 
Historique des décisions 
 
15 décembre 2021 - CE-2021-1301-DEC  
 
Approbation du contrat de travail de madame Hélène Beaudry à titre d’attachée 
politique au sein du cabinet du maire. 
 
 
 



Description 

Le contrat de travail de travail est entre monsieur Mathieu Traversy, maire de la Ville de 
Terrebonne, et madame Hélène Beaudry, attachée politique. 

Les parties conviennent dans ce contrat des modalités suivantes : 
- Les fonctions;
- Les tâches;
- Le lieu de travail;
- La durée ainsi que l’échéance du contrat de travail, incluant les heures;
- La rémunération et les avantages;
- Le salaire et les bonis;
- Les vacances;
- Le remboursement des dépenses;
- Ainsi que diverses clauses nécessaires dans le cadre d’un contrat de travail.

Justification 

Madame Hélène Beaudry occupe actuellement un poste d’attachée politique au sein du cabinet 
du maire depuis le 10 janvier 2022. Le nouveau contrat vient modifier les conditions de travail 
par rapport à son contrat de travail antérieur approuvé par résolution du comité exécutif lors de 
la séance du 15 décembre 2021 (CE-2021-1301-DEC).  

Le nouveau contrat de travail prend effet rétroactivement depuis le 1er mai 2022. 

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les copies de la résolution et du nouveau contrat de travail seront transmises à la Direction des 
ressources humaines. 

PIÈCES JOINTES 

 Nouveau contrat de travail 

 Résolution- CE-2021-1301-DEC 



SIGNATURES

Responsable du dossier : Le cabinet

__________________________________    Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-05-21



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-568-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 22 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CDDEM) du 22 mars 
2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CDDEM) du 22 mars 2022. 

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2022.05.13 
11:22:00 -04'00'

6.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CDDEM) du 22 mars 
2022 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 

Le conseil municipal décrété ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CDDEM). 

Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville les orientations 
afin de maintenir et améliorer la qualité de l’environnement en général et en conformité des 
obligations auxquelles les villes sont assujetties dans une perspective de développement 
durable. De plus, la commission procède à l’étude de tout aspect du transport collectif et de la 
mobilité en coordination, lorsque concernée, avec l’ARTM. Enfin, dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques, la commission assure l’élaboration et voit à la 
pérennité de la Politique de développement durable et des plans d’action qui en découlent et fait 
toute recommandation au comité exécutif en ce sens. 

Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que les organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique 
de gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun 
d’eux.  

Historique des décisions 

30 mars 2022 – CE-2022-338-DEC 



Réunion précédente 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CDDEM) du 15 février 2022. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la 
mobilité et du développement durable (CDDEM) du 22 mars 2022. 

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.

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCE JOINTE 

  Procès-verbal de la CDDEM du 22 mars 2022. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Alexis Niyungeko
Coordonnateur aux instances décisionnelles 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

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

p

2022-04-06

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.05.13 11:58:08 
-04'00'















 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-569-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve que la Ville de Terrebonne se porte 
garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des 
conséquences de toute erreur ou omission de ses deux (2) avocats, Me 
Alexis Niyungeko et Me Hélène Danais, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
QUE le Barreau du Québec soit informé que les personnes mentionnées 
précédemment sont au service exclusif de la Ville et qu’à cet effet, 
qu’elles soient exemptées à souscrire au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Exemption de souscription au Fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec des nouveaux avocats 
embauchés par la Direction du Greffe et des 
affaires juridiques 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement 
des conséquences de toute erreur ou omission de ses avocats Me Alexis Niyungeko et Me 
Hélène Danais dans l’exercice de leurs fonctions. 

Que le comité exécutif informe le Barreau du Québec que les personnes mentionnées ci-
dessus sont au service exclusif de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet la Ville demande 
d’exempter ces personnes de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec. 

Signataire :  

_______________________________________Date : ____________ 
Direction générale  

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2022.05.17 09:40:42 -04'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable                                 Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Exemption de souscription au Fonds 
d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec des nouveaux 
avocats embauchés par la Direction du 
Greffe et des affaires juridiques 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le paragraphe 7 de l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité 
professionnelle des membres du Barreau du Québec prévoit qu’un avocat peut demander 
d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il est au service 
exclusif d’une municipalité qui se porte garante, prend fait et cause et répond 
financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession. 

Historique des décisions 
 
26 janvier 2022– CE-2022-60-DEC 
Exemption de souscription pour Me Rebecca Monaco, Me Jean- Sébastien Boudreau et 
Me Audrey Chevrette 
 
18 novembre 2020 – CE-2020-1151-DEC 
Exemption de souscription pour Me Alexandra Beaulieu 
 
5 août 2020 – CE-2020-715-DEC 
Exemption de souscription pour Me Gabrielle Ethier-Raulin, Me Louis-Alexandre 
Robidoux et Me Joëlle Ethier. 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le 7 mars 2022, la Ville de Terrebonne a procédé à l’embauche de Me Alexis Niyungeko 
à un poste temporaire de coordonnateur aux instances décisionnelles à la Direction du 
greffe et des affaires juridiques et ce jusqu’au 23 décembre 2022. 
 
Le 16 mai 2022, la Ville de Terrebonne a procédé à l’embauche de Me Hélène Danais à 
titre d’avocate à la Direction du greffe et des affaires juridiques.  
 
Justification 
 
Considérant que cet avocat et cette avocate sont au service exclusif de la Ville, il y a lieu 
que celle-ci se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement de toute 
faute commise par l’avocat  et  l’avocate dans l’exercice de leur profession afin qu’ils 
soient dispensés de l’obligation de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle du Barreau du Québec, à l’instar des autres avocats à l’emploi de la Ville. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Transmettre la résolution au Barreau du Québec et le formulaire de demande de dispense 
par l'avocat et l'avocate.  
     
 

 
PIÈCES JOINTES 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Alexis Niyungeko, avocat
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division affaires juridiques
et assistant-greffier par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

p

______________________
Me Alexis Niyungeko avo

2022-05-16

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.05.17 08:29:40 
-04'00'

_____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________
Me Louis-Alexandre RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoooobobobobobobbbbbbobobooobooobbobooooooobboooooooooboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo idou
et assistant-greffier papapapppapapapapapapaaapapppppapaaaapaapapapaapaapapapapappppppppapaaapaaaapapppppppaaaaapppppapppppaappppppaaaapppaaaaappppppaapapppaapapar intéri

17-5-2022



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-570-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Sébastien 
Hallé à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics, à 
compter du lundi 20 juin 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre.  
 
QUE le salaire de monsieur Hallé soit fixé au 9e échelon de la classe 3, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Embauche d’un contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics.

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur Sébastien Hallé à titre de contremaître, à 
la Direction des travaux publics à compter du lundi 20 juin 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre. Le salaire de monsieur Hallé est fixé au 9ième échelon de la classe 3, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
______________

Stephane Larivee 
2022.05.20 11:09:28 
-04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Embauche d’un contremaître, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

 
 
CONTENU 

 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite à la promotion de M. Stéphane Lamoureux à titre de chef de division, voirie, il laisse vacant 
le poste de contremaître qu’il occupait. Nous avons donc procédé à l’affichage interne et externe 
du poste de contremaître, contremaîtresse, à la Direction des travaux publics. 

Historique des décisions 
 
 

Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine l’embauche de monsieur 
Sébastien Hallé à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du lundi 20 
juin 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Hallé est 
fixé au 9ième échelon de la classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
 
Six (6) personnes de l’externe ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la 
Direction des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent l’embauche de monsieur Sébastien Hallé pour pourvoir le poste de contremaître. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1-02-970-00-111
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 20 juin 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Melissa Mendoza, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Approbateur :

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

Melissa Mendoza 
2022.05.19 10:32:59 -04'00'

Caroline Durand 
2022.05.19 
11:28:54 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.05.19 12:00:13 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.19 
13:29:49 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-571-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9044 à PAVAGE E 
PERREAULT INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour le 
remplacement des ponceaux sur diverses rues, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 257 667,41 $, 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 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9044 à la société 
Pavage E.Perreault inc. pour le remplacement 
des ponceaux sur diverses rues, pour une 
dépense de 257 667,41 $ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9044 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour le remplacement des ponceaux sur diverses rues, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme de 257 667,41 $ , 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

Stephane Larivee 
2022.05.17 11:28:42 
-04'00'

13.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9044 à la société Pavage 
E.Perreault inc. pour le remplacement des 
ponceaux sur diverses rues, pour une dépense de 
257 667,41 $ (t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2022-2024, selon la fiche PTI 10149, la 
Direction des travaux publics désire procéder à des interventions de mise à niveau des ponceaux 
sur diverses rues. 
 
Suite à la réalisation du programme d'entretien des ponceaux de rue qui avait pour objet d'assurer 
la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route pour les ponceaux dont le diamètre 
ou la largeur est inférieur à 3 mètres, des interventions de mise à niveau pour la réfection, le 
remplacement ou la réhabilitation des ponceaux sont nécessaires. 
 
Le présent sommaire vise donc à octroyer le contrat relatif à ces travaux à un entrepreneur 
spécialisé. 
 
Historique des décisions 
 
2021-02-18 – Approbation de la Direction générale 
Contrat de services professionnels pour le programme d’inspection et d’entretien des ponceaux 
octroyé à la firme J.F. Sabourin et associés. 
 
Description 
 
L’appel d’offres SA22-9044 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 avril 2022. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 26 avril 2022 et 6 soumissions ont été reçues. 



 
 

 
La mise à niveau des ponceaux, connus comme étant à très haut risque d'effondrement, et dont 
la résultante occasionnerait une entrave majeure de la circulation, est primordiale pour le maintien 
du bon fonctionnement du réseau routier sur le territoire. 
 
La première phase des travaux sera réalisée durant la période estivale et des phases 
subséquentes au projet seront réalisés durant les prochaines années. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES (Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

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

Pavage E. Perreault inc.        257 667,41  $                           -    $                   257 667,41  $  

Excavation Jeremy Forest inc.        423 282,76  $                           -    $                   423 282,76  $  

Construction Moka inc.        473 489,76  $                           -    $                   473 489,76  $  

Groupe Solex inc.        578 500,16  $                           -    $                   578 500,16  $  

Excavation Villeneuve         614 510,91  $                           -    $                   614 510,91  $  

Stradco construction inc.        800 042,07  $                           -    $                   800 042,07  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)        551 996,23  $                           -    $                   551 996,23  $  

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

               (294 328,82) $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  

-53,32% 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100] 

  
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 

                 165 615,35  $  
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 

64,27% 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 100] 

 
L'écart négatif de 53,32% entre la plus basse soumission et l'estimation finale s'explique par la 
connaissance du territoire par le plus bas soumissionnaire ainsi que sa disponibilité dans son 
carnet de travail à effectuer les travaux selon la période visée par le contrat. De plus, la totalité 
des travaux indiqués au devis seront réalisés par le soumissionnaire, conséquemment, l'absence 
de sous-traitance a un effet à la baisse sur les prix soumissionnés. 
 
L'écart de 64,27% entre la plus basse soumission et le deuxième plus bas soumissionnaire 
s’explique par les mêmes raisons que celle évoquées précédemment. 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 257 661,41  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :       10149            . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :    763      . Terme : _20__ ans 

 

 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 
 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 

 Fiche d’appel d’offres et certificat de disponibilité 

 Fiche PTI #10149 

 Règlement no 763 

 Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9044) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault 
- Estimation finale 
- Documents administratifs  

 Approbation de la DG - Octroi du contrat de services professionnels pour le programme 
d’inspection des ponceaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

_____________ _______ ______________
2022.05.12
14:47:45 -04'00'

__________ ______
Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.05.12 15:36:58 -04'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.05.16 11:04:44 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-572-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif approuve l’adhésion au regroupement d’achats 
du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour l’achat de 
véhicules légers, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
QUE le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, les documents de l’appel d’offres pour 
adjuger les contrats d’achats regroupés des véhicules légers 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale, soit confié 
au CAG. 
 
QU’un contrat d’une durée d’un (1) an soit octroyé selon les termes 
prévus aux documents de l’appel d’offres et des lois applicables. 
 
QUE la Direction des travaux publics s’engage à compléter pour le CAG, 
dans les délais fixés, le formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui 
visera à connaître les montants annuels en dollars des divers véhicules 
dont la Ville de Terrebonne prévoit avoir besoin. 
 
QUE la Ville s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec les différents 
fournisseurs à qui les contrats seront adjugés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Adhésion au regroupement d’achats du CAG
(Centre d’acquisitions gouvernementales) 
pour les véhicules légers 2022
(# 2021-0699-01).

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne adhère au regroupement d’achat du CAG pour les véhicules légers,
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

Que la Ville de Terrebonne confie au CAG le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger les contrats d’achats 
regroupés des véhicules légers nécessaires aux activités de notre organisation municipale;

Qu’un contrat d’une durée d’un an pourra être octroyé selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et des lois applicables;

Que la Ville de Terrebonne s’engage à compléter pour le CAG dans les délais fixés, le formulaire 
d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les montants annuels en dollars des divers 
véhicules dont elle prévoit avoir besoin.

Que la Ville de Terrebonne s’engage à respecter les termes et conditions dudit mandat comme si 
elle avait contracté directement avec les différents fournisseurs à qui les mandats seront adjugés.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.17 11:35:21 
-04'00'

13.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Adhésion au regroupement d’achats du CAG 
(Centre d’acquisitions gouvernementales) pour 
les véhicules légers 2022  
(# 2021-0699-01). 
 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 prévoit, pour l’année 2022, le remplacement 
des véhicules légers, qui ont atteint leur durée de vie utile selon nos critères  
(Fiche PTI # 10030). 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à adhérer au regroupement d’achat du CAG (Centre 
d’acquisitions gouvernementales) pour les véhicules légers, pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022. 
 
L'estimation des acquisitions de véhicules légers prévues pour 2022 est de 1 393 100,00 $. 
 
En regroupant les achats de l'ensemble de sa clientèle, le CAG (Centre d’acquisitions 
gouvernementales) permet d'accroitre le pouvoir d'achat de tous en obtenant des prix 
concurrentiels sur une foule de produits et de services communs à l'ensemble de la fonction 
publique.   
 
Historique des décisions 
 

N/A 
 
Description 
 
Aucune démarche actuelle ou à venir avec la division des approvisionnements compte tenu que 
tout le processus d’appel d’offres sera pris en charge par le CAG. 



 
 

 
Justification 
 
Le programme de remplacement a pour but de maximiser l’utilisation des véhicules composant la 
flotte véhiculaire de la Ville, pour bien desservir la population citoyenne, mais sans prolonger 
indument leur durée de vie et engendrer des coûts d’entretien qui dépassent les budgets alloués. 
 
Le remplacement des véhicules légers permet de : 
 

 Stabiliser les coûts d’entretien; 
 Réduire les budgets d’entretien; 
 D’optimiser les opérations et, par le fait même, le service aux citoyens; 
 Réduire les coûts de consommation des carburants, puisque les nouvelles générations 

de véhicules consomment moins; 
 Diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 

 
C’est via les fiches PTI (Programme Triennal en Immobilisation) #10030 (véhicules légers) que 
nous avons identifiées les dépenses de remplacement et en termes de nouvelles acquisitions 
pour les différentes directions de la Ville. 
 
Aspects financiers 

Les acquisitions de ces véhicules légers seront financées par les règlements d'emprunt 795 et le 
règlement 827 qui est en voie d'approbation. 
Le montant estimé qui sera financé par le R795 est de 250 000 $  
Le montant estimé qui sera financé par le R827est de 1 143 100 $  

Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 25 mai 2022 
 

 

PIÈCES JOINTES 

 FORMULAIRE D’AJOUT D’UN ÉTABLISSEMENT 

 DEVIS TECHNIQUE 

 FICHES PTI # 10030  

 CATALOGUE DES VÉHICULES  

 ESTIMATION DES ACQUISITIONS DE VÉHICULES LÉGERS PRÉVUES POUR 2022 

  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date: _________________
Alain Vermette, Chef de division - Atelier mécanique
Direction des travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.05.16 14:51:43 -04'00'

___
oint

__________________________________________________________ _________
e diirerererer cteur adjo

Signature numérique 
de Yannick Venne 
Date : 2022.05.16 
15:37:30 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.05.17 
08:09:45 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-573-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser la limite 
de vitesse sur une portion de la rue Saint-François-Xavier, entre le 
boulevard des Braves et la rue Saint-André, pour la période du partage 
de rue du 1er juin au 1er octobre, sous le numéro 501-8. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

6 juin 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser la limite de vitesse sur une portion de 
la rue Saint-François-Xavier, entre le boulevard 
des Braves et la rue Saint-André, pour la 
période du partage de rue du 1er juin au 1er

octobre, sous le numéro 501-8
N/D : PB_REG-501-8_modif_Vitesse_rue_ 
partagée

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, 
afin d’abaisser la limite de vitesse sur une portion de la rue Saint-François-Xavier, entre le boulevard 
des Braves et la rue Saint-André, pour la période du partage de rue du 1er juin au 1er octobre, sous 
le numéro 501-8.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Directeur général adjoint
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.17 11:42:08 
-04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

6 juin 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser la limite de vitesse sur une portion de 
la rue Saint-François-Xavier, entre le boulevard 
des Braves et la rue Saint-André, pour la période 
du partage de rue du 1er juin au 1er octobre, sous 
le numéro 501-8
N/D : PB_REG-501-8_modif_Vitesse_rue_ 
partagée

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 501 sur les limites de vitesse a été adopté le 11 juin 2012 (293-
06-2012).

Ce présent règlement remplace les règlements # 244 et 245 de la Ville de Terrebonne.

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur 
son territoire.

Le comité technique de circulation ainsi que la Direction du génie peuvent émettre des 
recommandations pour faire modifier les vitesses sur son territoire.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du 
règlement numéro 501.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements 
de la Ville.

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



Historique des décisions

13 mai 2021 — Résolution CE-2021-526-REC
Le projet de règlement numéro 501 — 5 modifiant les vitesses sur plusieurs rues.

21 avril 2022 — Résolution CE-2021-526-REC
Le projet de règlement numéro 501-6 modifiant les vitesses sur plusieurs rues 

Dernière modification du règlement
Le projet de règlement numéro 501-7, modifiant les vitesses sur plusieurs rues, a été déposé à la 
séance du conseil municipal du 9 mai 2022.

Description

La Direction général a demandé au gestionnaires du comité des terrasses du Vieux de Terrebonne 
d’intégrer la rue Saint-François-Xavier de façon à ce qu’elle partage la rue avec les piétons, afin 
de réduire la circulation automobile dans le secteur. Par sa vocation plus piétonnière, la rue Saint-
François-Xavier est toute dédiée pour cette modification.

La Direction du génie recommande ainsi au conseil municipal de modifier le règlement numéro 
501 pour y ajouter les modifications suivantes afin de se conformer aux normes en vigueur : 

D’abaisser la vitesse de 30 km/h à 20 km/h, sur une portion de la rue Saint-François-Xavier, 
entre le boulevard des Braves et la rue Saint-André, dans le secteur du Vieux-Terrebonne, 
tel que le plan proposé.

Cette modification de vitesse correspond aux normes du Tome V du MTQ, lorsque qu’une 
rue est partagée entre les piétons et les voitures.

Que la période en vigueur de la rue partagée est du 1er juin au 1er octobre.

De créer la nouvelle annexe (F-20 km/h) et mettre à jour le plan général des vitesses sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne (annexe E).

Justification

Afin de pouvoir donner des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 501 et des 
annexes est essentiel.

La Direction du greffe et des affaires juridiques a validé le projet de règlement numéro 501-8.

Aspects financiers

L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour le projet 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

Plans des rues partagés secteur Vieux-Terrebonne;

Annexe F du REG-501;

Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (Annexe-E-2);

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 501-8;

Résolution 20-01-2021, adoption du règlement 501-4.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Approbateur :

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG-501-8_modif_Vitesse_rue_ partagée

2022.05.12
11:14:53 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.05.16 08:12:42 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.16 13:03:56 
-04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-574-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif adopte la définition « Services professionnels 
pour l’apaisement de la circulation » du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 7. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
300 000,00 $. 
 
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 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Adoption de la définition « Services 
professionnels pour l’apaisement de la 
circulation » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 7 pour un montant maximal de 
300 000,00 $.
N/D : IKY_REG-793_Objet7_ Apaisement 
Circulation

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « Services professionnels pour l’apaisement de la circulation » du 
nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit l’objet no 7.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 300 000 $.

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 
2022.05.20
11:08:27 -04'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet 
 

Adoption de la définition « Services 
professionnels pour l’apaisement de la 
circulation » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 7 pour un montant maximal de 
300 000,00 $. 
N/D : IKY_REG-793_Objet7_ Apaisement 
Circulation 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne souhaite améliorer la convivialité et la sécurité des déplacements actifs 
ainsi que la fonctionnalité des déplacements en transport collectif. En effet, la Ville de Terrebonne 
connaît un attrait grandissant pour toutes personnes souhaitant s’établir dans un milieu où il fait 
bon vivre. Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter des modifications au réseau routier, 
notamment au niveau des axes routiers boulevard des Seigneurs et côte de Terrebonne. Aussi, 
il est souhaité de réaliser des interventions ponctuelles pour la sécurité des usagers vulnérables 
(piétons et cyclistes). 
 
La Direction du génie souhaite : 

o Réaménager la côte de Terrebonne; 
o Amorcer une étude d’avant-projet afin d’identifier les impacts de l’implantation des feux 

de circulation sur le boulevard des Seigneurs; 
o Sécuriser une aire d’attente pour le service de transport collectif – Claude-Léveillée; 
o Apaiser la circulation à l’intersection rue des Migrateurs / chemin Saint-Charles. 

 
Pour ce faire, il est nécessaire d’octroyer plusieurs mandats d’honoraires professionnels pour la 
réalisation de plans et devis et d’études d’avant-projet. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 



 
 

adopté par le conseil municipal le 16 mars 2021 et par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) le 30 juillet 2021. 
 
Historique des décisions 
 
30 juillet 2021 
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
16 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour l’adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 7 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 7 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
« Services professionnels pour l’apaisement de la circulation ». 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 300 000,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Le réseau routier requiert des modifications pour tenir compte de l’augmentation des débits de 
circulation sur le territoire. Le réaménagement passe inévitablement par l’intégration 
d’aménagements intégrant la mobilité durable.  
 
Citons comme exemple la section du boulevard des Seigneurs située à l’est de la côte de 
Terrebonne, celle-ci comporte une succession d’intersections ayant pour mode de gestion des 
arrêts toutes directions. Cette situation pourrait nuire à la fluidité de la circulation une fois que le 
boulevard des Plateaux sera connecté au boulevard des Seigneurs, via la rue Champigny. Une 
étude de circulation permettrait d’analyser les impacts du raccordement et de recommander des 
interventions sur l’aménagement actuel. 
 
L’adoption de l’objet no 7 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 permettra le financement 
de mandats qui seront octroyés aux professionnels, selon la recommandation du comité de 
sélection, au terme de l’appel d’offres. 
 
L’ajout de l’objet no 7 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 10 mai 2022. 
 
 
Aspects financiers 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 300 000,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 



 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 7 du règlement parapluie 
numéro 793; 

 Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 
exécutif. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plans concepts ~ Localisation; 

 Validation juridique; 

 Annexe A – Estimation honoraires professionnels. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Issam Kada-Yahya, ing.
Ingénieur – Transport et mobilité
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : IKY_REG-793_Objet7_Apaisement Circulation

Date : 2022.05.16 
09:35:22 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.16 10:03:59 
-04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.16 
12:58:07 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-575-DEC  

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2022-842-DEC 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, la demande de plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00071 
Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt 
LOUIS-KARL MOREL 
Rue Béland / Lot : 3 506 002 
 
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 2022-00071. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement 
à céder une partie du lot afin que la Ville puisse aménager un 
rond de virage au bout de la rue des Sables. 

b) QUE 73 arbres soient plantés selon le détail de plantation 
prévu dans le document explicatif préparé par le demandeur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour une coupe 
d’arbres dans un boisé d’intérêt sur la rue 
Béland sur le lot 3 506 002  
(N/D : 2022-00071) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2022-00071
Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt
MOREL LOUIS-KARL
RUE BÉLAND  
lot(s): 3506002

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 conformément à l’annexe 2022-00071. 

Le tout aux conditions suivantes :

a) Que le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement à céder une partie du lot
afin que la Ville puisse aménager un rond de virage au bout de la rue des Sables;

b) Que 73 arbres soient plantés selon le détail de plantation prévu dans le document
explicatif préparé par le demandeur.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.16
15:27:56 -04'00'

15.1

(Signature pour le comité du 
25 mai 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour une coupe 
d’arbres dans un boisé d’intérêt sur la rue 
Béland sur le lot 3 506 002  
(N/D : 2022-00071) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt 
Demandeur: MOREL LOUIS-KARL 
Propriétaire: MOREL LOUIS-KARL 
RUE BÉLAND 
lot(s): 3506002 

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’un projet de construction pour une future 
habitation unifamiliale. 
 

 Localisation : avant, latéral et arrière; 
 

 Superficie de déboisement: 1479 m2 (chemin d'accès et stationnement, habitation, 
garage isolé, installation sanitaire, verger et jardin, galerie arrière et espace de vie). 
Cette superficie de déboisement représente 3% de la superficie du terrain); 



 Type d’arbres : 30 érables rouges, 15 sapins baumiers, 9 pruches du Canada, 4 
peupliers, 3 épinettes rouges, 2 pins blancs, 2 thuyas occidentaux et 1 bouleau à 
papier; 
 

 Nombre d’arbres à abattre : 66 arbres; 
 

 Les plus gros arbres (résineux) sont malades ou en fin de vie; 
 

Conformément au rapport transmis, l’autosuffisance alimentaire serait importante pour 
le demandeur, d’où les superficies prévues pour le jardin (124 m2) et le verger (89 m2).  
 
De plus, l’espace libre prévu autour du garage serait pour stationner les équipements 
nécessaires à l’entretien de ces dernières. L’espace de vie inclurait l’installation d’un 
spa ainsi que des modules pour enfants. 
 
Toutes les activités seront concentrées autour de la résidence afin de laisser le reste 
du terrain sans intervention humaine. 
 
En moins de 18 mois depuis le début de travaux, 73 arbres seront plantés :  
 
 2 pommiers, 1 prunier, 3 robiniers,1 cerisier, 1 poirier (représentant le verger) 

 5 noyers de Manchourie, 5 noyers hybrides, 4 noyers cendrés, 20 noyers de Caryer 

 8 argousiers le long de la route d’entrée; 

 2 saules pleureurs sur le chemin d’entrée de la résidence, etc. 
 

Un plan de coupe pour entretenir et améliorer la qualité du boisé existant sera préparé 
par un ingénieur forestier de l’été 2022. 
 
Note : Les fermettes sont autorisées à la grille des usages et des normes (8175-95) 
applicables à cette propriété.  
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Rapport d'inspection - déboisement de la future maison sur le lot 3 506 002 
réalisé par Pablo V. Torreblanca-Alarie, ingénieur forestier (Services forestiers 
des Sommets), en date du 13 mars 2022; 
 

 Plan d'implantation réalisé par Normand Fournier, arpenteur-géomètre (Groupe 
Meunier), en date du 14 février 2022, minute 28 199; 

 
 Rapport - identification des milieux humides et hydriques – lot 3 506 002 réalisé 

par Mathieu Madison, biologiste, en date du 7 novembre 2021. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi que 
partiellement 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  est partiellement conforme aux 
objectifs et critères du PIIA. Un avis favorable est émis.  

 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-04-14.04 
date: 14 avril 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; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de reboisement prévue; 
 
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 Pablo 
V. Torreblanca-Alarie, ingénieur forestier (Services forestiers des Sommets), le tout 
identifié « annexe 2022-00071 »; 

 
3° Le tout aux conditions suivantes : 
 

a) Que le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement à céder une partie 
du lot afin que la Ville puisse aménager un rond de virage au bout de la rue des 
Sables; 

  
b)  Que 73 arbres soient plantés selon le détail de plantation prévu dans le document 

explicatif préparé par le demandeur. 
 

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 2022-00071 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 21 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 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 : 2022.04.26 
08:20:37 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-576-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine, sur recommandation de la Direction de 
l’urbanisme durable, la demande d’appui suivante : 
 

DEMANDE 2022-00083 
9791, chemin du Curé-Barrette / Lot : 1 888 728 
 
QUE la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande de 
L.P.G. Thérien enr., déposée en date du 16 mars 2022, afin de 
procéder à l'aliénation et à l'utilisation à d'autres fins que l’agriculture 
sur le lot 1 888 728 du cadastre du Québec. 
 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

11 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande d’aliénation et d’autorisation 
d’utilisation autre que l’agriculture sur le lot 
1 888 728 situé au 9791, chemin Curé-
Barrette.
N/D : 2022-00147

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'appuyer favorablement la demande de « L.P.G. Thérien enr. » déposée en date du 
16 mars 2022 afin de procéder à l'aliénation et à l'utilisation à d'autres fins que l’agriculture 
sur le lot 1 888 728 du cadastre du Québec.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.16 
15:26:50 -04'00'

15.2

(CE du 11 mai annulé - 
Signature pour le comité du 
25 mai 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande d’aliénation et d’autorisation 
d’utilisation autre que l’agriculture sur le 
lot 1 888 728 situé au 9791, chemin Curé-
Barrette. 
N/D : 2022-00147 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses activités, un propriétaire 
qui envisage d'effectuer un usage autre que l’agriculture et/ou une aliénation doit 
déposer une demande d’autorisation auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole (CPTAQ). 
 
Dans le cadre de cette demande, le propriétaire ou son représentant se doit de s’assurer 
que le projet est conforme au règlement de zonage de la municipalité concernée ou 
qu’un projet de modification réglementaire est en cours d’adoption ET d’obtenir une 
résolution du conseil municipal ou du comité exécutif en présence d’un règlement sur 
la délégation de pouvoir, appuyant favorablement le projet. 
 
Le dossier à la Direction de l’urbanisme durable porte le numéro 2022-00083 pour traiter 
cette demande. Le présent dossier se veut être un renouvellement du dossier 2019-
00180. 
Historique des décisions 

2019-08-19_ résolution du conseil 410-08-2019 

Description 

Le 19 novembre 2020, la CPTAQ rendait sa décision (#425717) concernant la demande 
2019-00180, d’autoriser le projet d’aliénation et d’utilisation autre que l’agriculture sous 
certaines exigences. Les exigences étaient les suivantes : 
 
 



 
 L’aliénation des parcelles de terrain devra avoir lieu de façon concomitante en 

faveur de chacun des acquéreurs mentionnés. Cette action devait être réalisée 
dans les 12 mois suivants la décision de la CPTAQ ET; 

 Que la parcelle de terrain devant être cédé et devra être laissé sous couverture 
végétale pendant une période de 1 an à compter de la date de son aliénation. 

 
La première des exigences n’ayant pas été rencontrée dans les délais fixés par la 
CPTAQ, cette dernière a procédé à la fermeture du dossier. 
 
Le propriétaire n’a pas d’autre choix que de refaire une nouvelle demande pour réaliser 
son projet. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable émet un avis favorable.  
_____________________________________________________ 
 
ATTENDU la demande de Me Adélard Ethier pour le compte de « L.P.G. Thérien enr. » 
afin d'obtenir une résolution d'appui auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec afin de procéder à l'aliénation du lot 1 888 728 ainsi qu'une 
utilisation pour des fins autres que l'agriculture dont le but est de reconfigurer 
l'emplacement résidentiel situé au 9791, chemin du Curé-Barrette connu et désigné 
comme étant le lot 1 888 726 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a déjà 
rendu une décision favorable (42517) le 19 novembre 2020 pour une demande 
similaire; 
 
ATTENDU QUE selon le mandataire au dossier de demande d'autorisation ce lot 
bénéficierait en totalité de droits acquis reconnus par les articles 101 et 103 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 
 
ATTENDU QUE la reconfiguration proposée a pour objet de laisser à l'exploitation 
agricole l'entrée de cour se trouvant sur le lot 1 888 726 et de permettre une libre 
circulation de la machinerie agricole en assurant un meilleur dégagement entre les 
bâtiments et la ligne arrière nord et la ligne latérale est du lot 1 888 726; 
 
ATTENDU QUE la société « L.P.G. Thérien enr. » s'adresse aussi à la Commission de 
protection du territoire agricole afin d'aliéner une partie du lot 1 888 728 d'une superficie 
de 69,7 mètres carrés afin de régulariser un empiètement exercé sur cette partie de lot 
par la propriété connue et désignée comme étant le lot 1 888 725; 

 
ATTENDU QU'afin de réaliser ces projets, la demanderesse s'adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir les autorisations suivantes : 

a) Une autorisation permettant le lotissement et l'aliénation par « L.P.G. 
Thérien enr. » à « Paul Thérien » (ou si la Commission le préfère en 
faveur de Josée Doucet) d'une partie du lot 1 888 728 d'une superficie de 
1 196,8 mètres carrés; 

b) Une autorisation permettant une utilisation à une fin autre qu'agricole 
d'une partie de cette partie de lot 1 888 728 d'une superficie de 

 



 
  1 196,8 mètres carrés, soit à des fins résidentielles accessoires 

(résidence, garage, installations sanitaires, etc.); 
c) Une autorisation permettant le lotissement et l'aliénation par « L.P.G. 

Thérien enr. » à « Léo Thérien et Lise Girard » d'une partie du lot 1 888 
728 d'une superficie de 69,7 mètres carrés; 

d) Une autorisation permettant une utilisation à une fin autre qu'agricole 
d'une partie de cette partie de lot 1 888 728 d'une superficie de 
69,7 mètres carrés, soit à des fins résidentielles accessoires (entrée de 
cour). 

 
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la « MRC 
Les Moulins » est en vigueur depuis le 18 décembre 2002 et que la parcelle visée par 
la demande d'autorisation est comprise dans une affectation agricole; 
 
ATTENDU QU'aucun des lots visés par la demande ne sont compris dans un des îlots 
déstructurés reconnus par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
décision à portée collective rendue le 30 novembre 2011 au dossier 371 424 suite à 
une demande présentée en vertu de l'article 59 de la LPTAA; 

 
ATTENDU QUE s'agissant de la reconfiguration d'un emplacement résidentiel et de la 
correction d'un empiètement, il serait inapproprié d’appliquer les dispositions de l’article 
61.1 de la LPTAA (rejet possible en raison d’espace approprié hors de la zone agricole);  

 
ATTENDU QUE quoiqu'une faible superficie de terre sera retirée de la pratique agricole, 
la demande a pour objet de faciliter l'accès à la terre et la libre circulation autour des 
bâtiments agricoles pour les fins d'exploitation agricole et que ce libre accès et cette 
meilleure circulation priment sur les désavantages du retrait d'une faible superficie qui 
était jusqu'à ce jour réservée à la pratique de l'agriculture;  
 
ATTENDU QUE puisqu'il s'agit de la reconfiguration d'un emplacement résidentiel tout 
en conservant la même superficie et que la partie de la demande relative à la correction 
de l'empiètement ne requiert qu'une superficie de 59,7 mètres carrés, les autorisations 
recherchées n'entraîneront aucune contrainte additionnelle à ce titre puisqu'au net 
aucun nouvel usage résidentiel ou autre qu'agricole ne sera pratiqué à proximité de 
l'exploitation agricole;  
 
ATTENDU QU'au net il n'y aura pas d'usages principaux autres qu'agricoles 
additionnels, il n'y a pas lieu de craindre que les autorisations recherchées perturbent 
davantage l'homogénéité de la communauté agricole; 

 
ATTENDU QUE les autorisations recherchées n'auront pas pour effet de retirer de 
l'agriculture, une superficie significative de la ressource terre, et n'auront non plus 
aucune incidence sur la ressource eau; 
 
ATTENDU QU'au net la superficie de l'immeuble de « L.P.G. Thérien enr. » demeurera 
pratiquement inchangée et qu'en conséquence elle demeurera suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture; 
 
ATTENDU QUE la demande ne va pas à l'encontre du plan d'action du Plan de 
développement de la zone agricole de la « MRC Les Moulins »; 
 
 
 



 
ATTENDU QUE le propriétaire du site a déposé le 22 décembre 2021 une demande 
auprès du comité de démolition (2021-00492) afin de procéder éventuellement à la 
démolition de l'habitation. Le comité de démolition a autorisé la demande de démolition 
le 20 janvier 2022 sous certaines conditions; 
 
En date de la présente, le demandeur n'a pas déposé une demande de certificat 
d'autorisation municipal pour procéder aux travaux de démolition. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
D'appuyer favorablement la demande de « L.P.G. Thérien enr. » déposée en date du 
16 mars 2022 afin de procéder à l'aliénation et à l'utilisation à d'autres fins que 
l’agriculture sur le lot 1 888 728 du cadastre du Québec. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution du conseil 410-08-2019; 
 Décision de la CPTAQ no 425717; 
 Extraits orthophoto JMAP; 
 Emplacement du lot et bâtiments; 
 Formulaire de demande d’autorisation à la CPTAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
Guilhem Marchal       Date : 27 avril 2022 
Inspecteur en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 27 avril 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.04.29 
10:45:56 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.02 
06:52:02 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-577-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, des procès-verbaux du comité consultatif de 
toponymie des mois de janvier, février et mars 2022, conformément à 
l’article 18 du règlement numéro 665 constituant le comité consultatif de 
toponymie de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

25 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbaux du comité consultatif de 
toponymie du premier trimestre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme 
durable, des procès-verbaux du comité consultatif de toponymie des mois de janvier, 
février et mars 2022, conformément à l’article 18 du règlement numéro 665 et ses 
amendements constituant le comité consultatif de toponymie de la ville de Terrebonne.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.17 
17:21:07 -04'00'

15.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Procès-verbaux du comité consultatif de 
toponymie du premier trimestre 2022. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt des procès-verbaux du comité consultatif de toponymie des mois de janvier, 
février et mars 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Les procès-verbaux font suite aux rencontres du comité ayant eu lieu les 25 janvier, 
22 février et 29 mars 2022. 

Justification 

Tel que prévu par le règlement municipal no 665 constituant le comité consultatif de 
toponymie, le mandat du comité est de soumettre des recommandations au comité 
exécutif concernant toutes modifications ou nouvelles désignations toponymiques ou 
odonymiques sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

Plus précisément, le mandat du comité consultatif de toponymie concerne : 

 L’odonymie des allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles de la ville; 
 La toponymie des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la ville 

ainsi que les projets domiciliaires; 
 L’harmonisation des noms de rues de la nouvelle ville; 
 La constitution d’une banque de noms en fonction de l’histoire, de la géographie 

ou de certains phénomènes biophysiques dont, entre autres, le sol, la 
topographie, la faune, la flore, etc.; 



 La participation, si requise, à des consultations publiques; 
 Le respect du guide toponymique municipal de la Commission de toponymie du 

Québec. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbaux de janvier, février et mars 2022. 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de division et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

2022.05.13 
11:15:21 
-04'00'

2022.05.13 
11:15:49 
-04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.05.13 
11:51:46 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-578-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 32 593,60 $ à titre de 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
2 440 186 du cadastre du Québec, situé au 590, rue Saint-Pierre, 
conformément au Règlement de lotissement numéro 1002, équivalente 
à 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au 
dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

25 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

N/A

Objet Contribution pour fins de parc , terrains de 
jeux et espaces naturels pour 
le lot 2 440 186, 590 rue Saint-Pierre. 
N/D : 2022-00167

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent au 
montant de 32 593,60 $, représente 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport.

Signataire : 

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.17
17:22:23 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Contribution pour fins de parc , terrains de 
jeux et espaces naturels pour 
le  lot 2 440 186, 590 rue Saint-Pierre. 
N/D : 2022-00167 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2022-90017 déposée le 
25 mars 2022, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale 
n’avait pas fait l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels.  
En effet, selon la banque du cadastre officielle du ministère Énergie et Ressources 
naturelles, l’historique révèle que le lot visé était identifié par les numéros de lot 
19 (partie) et 20 (partie).  De plus, l’analyse a révélé qu’il y a augmentation du nombre 
de lots puisque le propriétaire du terrain situé au 590, rue Saint-Pierre veut créer un 
terrain à bâtir. En vertu du règlement de lotissement no 1002, articles 35 et 36.1 une 
contribution pour fins de parcs est exigée. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Lot projeté Terrain à 

bâtir 
Contribution 

en argent 
Plan 

minute / 
arpenteur 

590, rue 
Saint-Pierre 

 

2440186 
6 492 665 

6 492 666 
1 32 593,60 $ 

56933 /  

Vital Roy, 

a.g 
 
 



 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à une contribution sous forme 
monétaire.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait les no 19 (partie) 
et 20 (partie) avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de lotissement vise à créer un terrain à bâtir; 
 
CONSIDÉRANT les articles 33, 35 et 36.1 du règlement 1002, que la contribution sous 
forme de terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération 
cadastrale est de subdiviser un lot pour y permettre la construction d’une habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la ville le terrain visé a une valeur marchande de 
325 936,00 $ pour le lot 2 440 186; 
 
CONSIDÉRANT les pièces qui sont jointes au présent dossier. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :  
 
Que la Ville de Terrebonne autorise que la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels exigée au règlement de lotissement soit réglée en argent au 
montant de 32 593,60 $, représente 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout en 
conformité avec les termes du présent rapport. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique; 
 Photo aérienne; 
 Plan cadastral / minute 56 933; 
 Rapport de l’évaluateur; 
 Tableau de calcul de l’évaluation des frais de parc; 
 Fiche infolot; 
 Reçus du paiement.  

 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier : 
 
 
 
Carmen Fornade         Date : 12 mai 2022 
Inspectrice en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 12 mai 2022 
Marie-Josée Chicoine 
Chef de service – permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.05.12 
14:35:56 
-04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.05.12 
15:21:29 -04'00'



 
       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 25 mai 2022. 

 
CE-2022-579-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans renouvelables pour un maximum de 
deux (2) mandats, à compter du 6 juin 2022, les citoyens suivants pour 
siéger à titre de membres indépendants pour un organisme mandataire 
de la Ville de Terrebonne, soit Cité GénérAction 55+ : 

• Donat Lavallée; 

• Serge Noël. 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 

• à une vérification des antécédents par la Direction de la police; 

• à la signature d’un engagement de confidentialité et de non-
divulgation;  

• à l’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 26 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal  6 juin 2022 

Objet Nomination des administrateurs bénévoles à la 
suite du plan d’action municipal en matière de 
gouvernance des organismes mandataires 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer, pour une période de deux ans renouvelables (maximum de deux mandats) à compter 
du 6 juin 2022, les citoyens suivants pour siéger à titre de membres indépendants pour les 
organismes mandataires de la Ville de Terrebonne : 

Organismes Candidats retenus 
Cité GénérAction 55+ Donat Lavallée 

Serge Noël 

La nomination des candidats devra respecter les conditions suivantes : 

 Une vérification des antécédents par la Direction de la police. 
 La signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation. 
 L’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.05.17 07:38:07 -04'00'

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 25 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal  6 juin 2022 

Objet :  
 

Nomination des administrateurs bénévoles à la 
suite du plan d’action municipal en matière de 
gouvernance des organismes mandataires 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a confié à des organismes à but non lucratif, le mandat d’administrer une 
partie de son offre de service en matière de loisir, de vie communautaire, de culture, de sports, 
d’activités physiques ainsi que de plein air. Ce mandat est régi depuis 2019 par une Politique de 
gouvernance des organismes mandataires qui stipule que les relations entre la municipalité et 
ces derniers à l’égard de leur gouvernance publique, leur reddition de comptes et leur coopération 
avec les services municipaux. 
 
La composition des conseils d’administration des organismes mandataires est déterminante pour 
assurer la saine gouvernance de l’organisme en s’assurant de bien refléter l’ensemble des 
parties prenantes à sa mission. La Ville de Terrebonne a donc favorisé la nomination de membres 
indépendants, ayant une expérience diversifiée dans différents domaines, pouvant ainsi par leurs 
compétences, leurs connaissances et leur liberté de jugement contribuer à la saine gouvernance 
des organismes mandataires. 
 
Il est convenu que le « conseil municipal, sur recommandation du comité exécutif, lequel aura 
pris au préalable l’avis du conseil d’administration, nomme des citoyens administrateurs externes 
et indépendants dans les conseils d’administration des organismes mandataires de la Ville ». 
Dans tous les cas, le nombre des administrateurs nommés par la Ville ne dépasse pas le tiers 
des membres de ces conseils d’administration. 
 
À titre d’exemple, la Ville de Terrebonne nomme deux administrateurs dans un conseil composé 
de sept personnes et trois dans un conseil composé de neuf personnes. 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
29 septembre 2021 – 685-10-2021 
Nomination de membres citoyens nommés par le conseil municipal pour les organismes 
mandataires (SODECT et GPAT). 
 
10 juin 2019 – 293-06-2019 
Nomination de membres citoyens nommés par le conseil municipal pour les organismes 
mandataires (SODECT, GPAT, CITÉ GÉNÉRACTION 55+ et VERTERREBONNE).  
 
18 mars 2019 – 139-03-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance. 
 
9 juillet 2018 – 358-07-2018 
Élaboration d’un plan d’action en matière de gouvernance des organismes mandataires et son 
approbation. 
 
23 avril 2018 – 194-04-2018 
Dépôt du rapport de l’Institut sur la gouvernance des organismes privés et publics (IGOPP). 
 
Description 
 
Le présent projet vise à proposer la recommandation de deux candidatures citoyennes sur le 
conseil d’administration de la Cité GénérAction 55+ pour un mandat de deux ans renouvelables 
(maximum de deux fois). Ces personnes ont répondu à un appel au public en mars 2022.  Elles 
ont passé à travers une première évaluation faite par une firme spécialisée de ressources qui a 
analysé les candidatures selon une grille objective.  La firme a ensuite conduit des entrevues 
téléphoniques à partir d’un canevas convenu.  Elle a finalement recommandé au comité de 
sélection, une liste de candidats rencontrant l’ensemble des critères énoncés dans l’appel à la 
population. Au terme de cette démarche, le comité de sélection recommande les personnes 
suivantes: 
 

Organismes Candidats retenus 

Cité GénérAction 55+ Donat Lavallée 
Serge Noël 

 
 
Justification 
 
À la suite du processus d’appel de candidatures, comportant des profils de compétences, la 
recommandation de nommer des citoyens à siéger comme membre des conseils d’administration 
des organismes mandataires correspond aux exigences du plan d’action de la Politique de 
gouvernance et offre la perspective d’une meilleure gouvernance en regard des compétences 
souhaitées pour les organismes mandataires.  
 
Au terme de l’adoption de la recommandation par le conseil municipal, la nomination des 
candidats devra respecter les conditions suivantes : 
 

 Une vérification des antécédents par la Direction de la police. 
 La signature d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation. 
 L’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 



Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

293-06-2019

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
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 : 2022.05.16 18:46:49 
-04'00'
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