
 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-800-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
30 juin 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 30 juin 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 30 juin 
2022, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
14:19:52 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ 
pour la période du 1er au 30 juin 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la 
Direction des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents 
articles énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en 
probation, sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    
 
Historique des décisions 
 
Conseil municipal du 4 juillet 2022 - résolution 425-07-2022 
Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et conventions de départ pour la 
période du 1er au 31 mai 2022 
 
Description 
 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 30 juin 2022. 
 
Justification 
 
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 1er au 30 juin 2022 et approuvées par la 
directrice des ressources humaines. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ pour 
la période du 1er au 30 juin 2022  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 13 juillet 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 13 juillet 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 

Signature numérique 
de Annie Cammisano 
Date : 2022.07.13 
16:56:06 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-801-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 juin 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 11 août 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 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 10:53:11 
-04'00'
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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 du journal des écritures a été fait le 

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 :

CPA, OMA        

Direction administration et des finances

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.07.27 
08:56:24 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.07.27 
15:41:38 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-802-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) 
du 17 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du
17 mai 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire
(CSOC) du 17 mai 2022.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
13:41:33 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL
 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC) du 17 mai
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 a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission du 
développement social et communautaire (CSOC). 
 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de proposer des orientations et des solutions 
en vue de favoriser l’avancement des enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens.  
 
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 
 
1er juin 2022 – CE-2022-590-DEC 
Réunion précédente 
 
Dépôt du procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire (CSOC) du 7 avril 2022. 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission du développement social et communautaire 
(CSOC) du 17 mai 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

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 17 mai 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-François Milot 
Date : 2022.07.14 
13:38:03 -04'00'
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
Réunion du 17 mai 2022, à 9 h, salle des comités de Louis-Lepage 

 
Membres : 
 
Mme Nathalie Lepage, présidente 
M. Robert Morin, vice-président 
Mme Anna Guarnieri, conseillère municipale 
Mme Valérie Doyon, conseillère municipale 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux commissions permanentes, Direction du greffe et affaires juridiques 
M. Jean-François Lévesque, directeur, Direction du Loisir et vie communautaire 
 
Invités : 
M. Dany Chénier, directeur général, Cité GénérAction 55+ 
M. Roger Pelletier, président du conseil d’administration, Cité GénérAction 55+ 
M. Alban Asselin, trésorier, Cité GénérAction 55+ 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives et communautaires, Direction du loisir et de la vie 
communautaire                                         
Mme Édith Juneau, conseillère développement de politiques, Direction du loisir et de la vie communautaire   
Mme Joëlle Paiement, conseillère en développement social, Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
Absents :   
Mme Marie-Ève Couturier, conseillère municipale 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
M. Sylvain Dufresne, directeur général adjoint par intérim – Services de proximité                                            
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 9 h 04. Mme Lepage, présidente de la commission, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
invités.  
 
Elle remercie les représentants de la Cité GénérAction 55+ d’accueillir les membres de la CSOC dans leurs locaux. La 
réunion débutera d’ailleurs avec la reddition de compte annuelle de l’organisme mandataire de la Ville de Terrebonne.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Nathalie Lepage donne lecture de l’ordre du jour : 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt du procès-verbal du 7 avril 2022; 
4. Reddition de comptes de la Cité GénérAction 55+ / Politique de gouvernance des organismes mandataires; 
5. Retour sur la rencontre avec le Comité d’aide aux Plainois (M. Drapeau); 
6. Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud (OMHLS) / Suivi (J-F. Lévesque); 
7. Pôle social Saint-Charles / Enjeu de servitude avec Enbridge / Suivi J. Ethier et J-F. Lévesque) 
8. Suivi des autres projets de pôles sociaux (J. Ethier et J-F. Lévesque); 
9. Plan d’action de la Politique de développement social / Ateliers (E. Juneau); 
10. Actions phares de la Politique de développement social / Suivi (E. Juneau); 
11. Divers : 
12. Correspondances : 
13. Période de questions; 
14. Clôture de la réunion. 

 
L’ordre du jour, tel que soumis, est adopté à l’unanimité.  
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3. Dépôt du procès-verbal du 7 avril 2022 

 
Le procès-verbal du 7 avril 2022, tel qu’approuvé par la présidente, est déposé.  
 

4. Reddition de comptes de la Cité GénérAction 55+ / Politique de gouvernance des organismes mandataires 
 
M. Pelletier, président du conseil d’administration de la Cité GénérAction 55+, souhaite la plus cordiale des bienvenues 
aux membres de la CSP pour cette reddition de comptes de l’organisme mandataire. Pour l’occasion, il est accompagné 
de M. Alban Asselin, trésorier, et de M. Dany Chénier, directeur général. 
 
M. Pelletier présente le projet de l’ordre du jour de la présentation qui va suivre. Les membres de la CSOC sont en accord 
avec le déroulement proposé. 
 
Rapport annuel 2021 
 
Les membres de la commission prennent d’abord connaissance de l’organigramme de la Cité GénérAction 55+. M. Pelletier 
précise que deux (2) des neuf (9) postes au conseil d’administration sont actuellement vacants. Des entrevues ont toutefois 
eu lieu avec des candidats en avril 2022. 
 
La situation pandémique a évidemment eu un impact considérable sur les activités offertes par l’organisme. En 2019, la 
Cité comptait tout près de 2 700 membres. Elle en compte aujourd’hui 2 082, dont 1 793 sont des résidents de Terrebonne. 
M. Pelletier précise que depuis deux (2) ans, la Cité n’accepte plus de membres non-résidents de Terrebonne. Le taux de 
membres non-résidents de Terrebonne représente une moyenne de 14 % des adhésions. 
 
La Cité compte pas moins de 26 comités actions membres (CAM). M. Pelletier informe qu’avec seulement quatre (4) 
employés de bureau, l’organisme fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Différents comités de services ont 
également été mis sur pied, dont une clinique pour les impôts. Cette année, ce sont 850 rapports d’impôts qui ont été 
réalisés bénévolement par des membres dévoués, dont environ 200 afin d’aider des gens au sein de la communauté. 
 
Le rapport annuel 2021 est disponible sur le site web de la Cité GénérAction 55+. Le document contient une foule 
d’informations pertinentes. En raison de la pandémie de COVID-19, la Cité a été fermée du 1er janvier au 15 mai 2021. Il 
n’est donc pas étonnant d’apprendre que le nombre d’entrées annuelles est passé de 28 781 en 2020 à 23 430 en 2021. 
En 2019, avant la pandémie, on avait fracassé un record de fréquentation avec plus de 100 000 entrées. 
 
M. Chénier passe par la suite en revue les faits saillants de l’année 2021. Avec près de 9 500 heures, les bénévoles ont 
fait preuve de rigueur et de persévérance pour adapter à chaque programmation les activités selon l’évolution des mesures 
sanitaires.  
 
Les membres de la CSOC prennent par la suite connaissance de statistiques sous forme d’un tableau de bord. 
 
En réponse à une question, M. Chénier mentionne que les activités gratuites représentent 80 % de la programmation. En 
payant leur adhésion, les membres ont accès illimité aux activités. L’embauche de certains professeurs (musique, langue, 
etc.) expliquent pourquoi certaines activités sont payantes. 
 
Planification stratégique 2021-2023
 
En conformité avec la politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne et en continuité 
avec la planification stratégique 2018-2020, le conseil d’administration et la direction de la Cité GénérAction 55+ ont élaboré 
la planification stratégique pour les trois (3) prochaines années. 
 
Afin d’identifier les bases de la planification stratégique, 1 200 membres ont pris part à deux (2) activités de consultations, 
dont un (1) vaste sondage destiné à l’ensemble de la clientèle. Cela a permis d’identifier les forces, mais aussi les aspects 
à améliorer.  
 
Au niveau des besoins, M. Chénier explique que la Cité répond dans l’ordre à des besoins de divertissement (90.7%), de 
socialisation (90.4%), d’information (85.3%), de mise en forme (81.1%), d’apprentissage (80.2%) et de performance 
(54,2%). 
 
Le sondage réalisé auprès des membres a permis entre autres de dresser la liste des thèmes prioritaires pour les trois (3) 
prochaines années : 
 

 Assurer la gratuité des activités libres (95,6%); 
 Améliorer l’utilisation des espaces (94,1%); 
 Assurer la pérennité du bénévolat (92,7%); 
 Faciliter le processus d’inscription (90’8%); 
 Développer de nouveaux partenariats financiers (90,6%); 
 Améliorer la diversité des activités culturelles, sociales et sportives (89,2%); 
 Recruter de nouvelles clientèles (80,4%); 
 Améliorer l’accessibilité à la Cité 55+, covoiturage, etc. (79,2%); 
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 Développer l’offre d’activités en ligne (65,3%). 
 
En tenant compte des éléments à améliorer et des pistes d’action identifiées, les quatre (4) priorités organisationnelles 
pour les quatre (4) prochaines années sont les suivantes : 
 

1. Ajuster la programmation en fonction des besoins des membres et de la communauté; 
2. Utiliser les espaces de manière efficiente et optimale; 
3. Pérenniser le bénévolat et l’implication des membres;  
4. Maintenir les acquis et évaluer les impacts. 

 
 
À partir de ces quatre (4) priorités, M. Chénier présente le plan d’action 2022 de la Cité, avec les résultats attendus, les 
actions, leur échéancier de réalisation et les indicateurs afin de mesurer l’atteinte des objectifs. 
 
Les membres de la CSOC félicitent les représentants de la Cité pour la rigueur de l’exercice de consultation mené auprès 
de ses membres.  
 
9 h 26 Arrivée de Jean-François Lévesque 
 
États financiers audités 
 
M. Asselin dépose les états financiers audités réalisés par l’auditeur indépendant Deloitte.  
 
Il rappelle que la Ville de Terrebonne a informé la Cité en octobre 2021 que l’organisme mandataire faisait partie de son 
périmètre comptable rétroactivement au 1er janvier 2020. Par conséquent, la Cité doit désormais utiliser le même auditeur 
indépendant que celui de la Ville.  
 
À ce sujet, M. Lévesque explique que la Ville est bien consciente que cette nouvelle façon de faire augmente de façon 
importante le coût des audits. C’est pourquoi elle va rembourser les organismes mandataires pour les coûts 
supplémentaires des audits. 
 
En raison d’une baisse marquée des revenus, les produits de la Cité en 2021 s’élèvent à 411 403 $, comparativement à 
551 405 $ lors de l’exercice précédent. Avec des charges de 413 098 $, l’organisme accuse un léger déficit de 1 695 $. 
 
M. Asselin explique, par la suite, que la firme Deloitte estime que la Cité n’avait pas droit aux subventions salariales du 
gouvernement fédéral. Cela a évidemment un impact considérable dans les états financiers. 
 
L’auditeur note que certains chiffres comparatifs de 2020 ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle 
adoptée pour l’exercice 2021. Même si rien n’indique pour le moment que le ministère du Revenu va revenir en arrière et 
réclamer des sommes versées durant la pandémie à des organismes comme la Cité GénérAction 55+, il y a des montants 
en réserve dans les états financiers.  
 
Même si l’organisme a reçu un avis différent de celui de l’auditeur externe à ce sujet, on trouvait important d’être totalement 
transparent et de mettre cela en réserve dans les états financiers. Idem pour une partie des services rendus qui serait 
désormais taxable. 
 
M. Lévesque se fait rassurant à propos des subventions salariales et de l’évaluation à partir de laquelle la Cité n’y avait 
pas droit. Cela reste encore à être déterminé. Et une telle décision aurait des impacts considérables pour des organismes 
sans but lucratif partout au pays. Quant à la portion des activités taxable, il faut s’assurer de faire la différence entre les 
subventions reçues et les contrats de service. 
 
Enjeux 2022 
 
En ce qui a trait aux enjeux en 2022, M. Pelletier fait part des espaces de rangement qui sont insuffisants à la Cité 
GénérAction 55+. Une demande a été faite à la Ville pour l’ajout d’un cabanon. Il s’agit d’un besoin urgent. 
 
La rétention des employés permanents, dans le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre, représente également un 
défi. 
 
9 h 50 Arrivée d’Édith Juneau et Joëlle Paiement 
 
Avec le départ à la retraite annoncé du concierge, un mandat a été donné à une firme privée afin d’effectuer des comparatifs 
salariaux pour des postes permanents semblables à ceux offerts à la Cité. En résumé, les médianes salariales comparables 
suggèrent une augmentation d'environ 9% pour l'adjointe administrative et de 7% pour la technicienne comptable.  
 
Par ailleurs, en raison d'un marché en effervescence pour les postes d'entretien, le concierge a déjà reçu une augmentation 
d'environ 20%. Et il faudra le remplacer sous peu. Et avec l’ajout d’un poste au service à la clientèle, on estime qu’il faudra 
prévoir environ 100 000 $ de plus en salaires pour les employés permanents.  
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M. Asselin rappelle que depuis 2019, il n’y a eu aucune indexation à la subvention annuelle de 251 562 $ de la Ville de 
Terrebonne. 

 
Budget prévisionnel 2022 

 
Il projette par la suite à l’écran le budget prévisionnel 2022. Il mentionne que le grand total des produits en 2022 est estimé 
à 507 260 $, comparativement à 645 136 $ en 2019. Il s’agit d’un écart marqué de 138 000 $ au niveau des revenus. Il 
indique qu’il faudra également tenir compte de cette situation dans le renouvellement du protocole d’entente avec la Ville.  
 
Pour le budget prévisionnel 2022, M. Asselin précise qu’il y a lieu de se baser sur l’année 2019 tant les années 2020 et 
2021 ne sont pas révélatrices en raison du contexte pandémique. Il partage à l’écran un tableau des prévisions 2022 et 
des résultats 2019. 
 
En raison de tout ce qui a été expliqué précédemment, notamment au niveau des postes à combler et des salaires, la Cité 
se dirige vers un déficit d’exploitation de 123 000 $. Pour 2022, l’organisme mandataire va piger à même les surplus 
accumulés. Mais en prévision de 2023, M. Pelletier informe que la Cité compte sur une révision de la subvention annuelle 
de la Ville de Terrebonne. 
 
M. Asselin ajoute que le conseil d’administration va faire sa part en révisant notamment les coûts d’adhésion, les coûts 
des repas au bistro et les frais de location de salle. Mais en raison de l’inflation et du manque à gagner au niveau des 
salaires, il est clair que l’organisme compte sur un support additionnel de la part de la municipalité. 
 
M. Chénier complète la présentation avec le suivi des lettres mandats. 
 
Les membres de la CSOC n’ont aucune question supplémentaire. Ils se déclarent satisfaits de la présentation et remercient 
les invités pour tout le travail difficile réalisé dans un contexte particulièrement difficile. 
 
10 h 05 Fin de la présentation.  
 

5. Retour sur la rencontre avec le Comité d’aide aux Plainois 
 
Mme Drapeau s’adresse aux membres de la commission afin de faire un suivi de la rencontre avec les représentants du 
Comité d’aide aux Plainois, lors de la réunion du 7 avril 2022. 
 
En résumé, malgré les anomalies remarquées avant la tenue de l’assemblée générale annuelle (AGA), le conseil 
d’administration et la direction générale collaborent bien aux différentes demandes formulées par la Ville, notamment pour 
les états financiers et les statistiques de fréquentation.  Les règlements généraux n’ont toujours pas été mis à jour. La Ville 
de Terrebonne a offert du soutien et de l’accompagnement. 
 
Plusieurs représentants de la Ville ont assisté à l’AGA du 6 mai 2022. Deux (2) nouveaux administrateurs ont été élus au 
conseil d’administration, dont Mme Brigitte Villeneuve, ancienne conseillère municipale de 2013 à 2021. 
 
Mme Drapeau informe que la Direction du loisir et de la vie communautaire va accompagner l’organisme dans la politique 
de supervision et de filtrage des bénévoles. 
 
Par ailleurs, même si la Ville suit la situation de près, elle ne veut surtout pas de bris de services. Le Comité d’aide aux 
Plainois dessert une clientèle vulnérable et Mme Drapeau indique il ne faut jamais perdre cela de vue.  
 
M. Lévesque rappelle que tout le programme de soutien aux organismes d’aide aux personnes démunies fera l’objet d’une 
révision. La notion de contrôle de la subvention municipale devra entre autres être renforcée. 
 
Les membres de la CSOC remercient la Direction du loisir et de la vie communautaire pour ces précisions. 
 
10 h 25 Mélanie Drapeau quitte la réunion. 
 

6. Office municipal d’habitation de Lanaudière Sud (OMHLS) / Suivi 
 
M. Lévesque informe avoir eu une rencontre avec le nouveau directeur général de l’Office municipal d’habitation de 
Lanaudière Sud (OMHLS), M. Antonio Ciarciaglino. Ce dernier possède de l’expérience dans deux (2) autres offices et a 
fait preuve d’une belle ouverture pour les projets de l’OMHLS à Terrebonne. 
 
Mme Paiement indique pour sa part avoir rencontré Mme Maude Cayouette, du groupe de ressources techniques Habeo, 
au sujet du projet Le Havre du Roseau, au pôle social du parc des Tilleuls. La rencontre a été très positive et a permis de 
se mettre à jour sur cet important projet en santé mentale. 
 
À ce sujet, M. Lévesque souligne qu’une rencontre sera organisée prochainement entre les représentants de la Ville, du 
CSSS de Lanaudière, de Habeo et d’Habitat jeunesse Mascouche pour établir le calendrier de réalisation. 
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7. Pôle social Saint-Charles / Enjeu de servitude avec Enbridge / Suivi 

 
Lors de la dernière réunion, il avait été question de l’enjeu de servitude avec la société Enbridge au pôle social Saint-
Charles, qui vise à accueillir les locaux de l’organisme « Les Amis de Lamater », la maison de répit temporaire de 24 
chambres de la Fondation Maison Gilles-Carle, le Carrefour Familial des Moulins (CFDM) et la nouvelle installation du CPE 
La Pirouline. 
 
Mme Paiement informe que l’entente pour la levée de la servitude sur le chemin Saint-Charles devait être réglée la veille 
avec la Direction du greffe et des affaires juridiques. À la suite de démarches s’étant échelonnées sur un (1) an, il s’agit 
d’une excellente nouvelle pour la Ville et ses partenaires. 
 
De son côté, M. Lévesque fait un suivi sur la situation de l’un des partenaires, le Carrefour Familial des Moulins (CFDM). 
Lors de la réunion du 7 avril dernier, les membres de la CSOC apprenaient que l’organisme venait d’aviser la Ville qu’il se 
retirait du projet. L’explosion des coûts, qui a fait passer leur projet de 1,5 à 2,1 millions $, fait en sorte que leur montage 
financier n’est plus réaliste. 
 
M. Lévesque informe que la MRC Les Moulins offre un accompagnement au CFDM pour ses prévisions financières. Par 
ailleurs, différents scénarios sont actuellement à l’étude. Mais la responsabilité de trouver une solution incombe aux 
dirigeants du CFDM. Le bail de l’organisme avec Centraide Laurentides se termine en juillet 2022. 
 
Les membres de la CSOC discutent entre eux et posent des questions sur les différents scénarios possibles et les impacts 
pour les autres partenaires du pôle social Saint-Charles. Il est aussi question des nouveaux délais pour la réalisation du 
projet. 
 
Un suivi sera fait lors de la prochaine réunion. 
 

8. Suivi des autres projets de pôles sociaux 
 
Comme discuté un peu plus tôt, des rencontres de travail s’organisent entre l’OMHLS et les partenaires du pôle social du 
parc des Tilleuls. Les directions municipales du génie, de l’urbanisme durable et du greffe et des affaires juridiques sont 
également impliquées.  
 
Mme Paiement discute de certains enjeux avec le CPE Les Bourgeons-Soleil. Certains points ont notamment été soulevés 
dans l’acte de vente. Me Joëlle Ethier, notaire à la Direction du greffe et des affaires juridiques, travaille sur l’acte de vente 
afin de s’assurer de sa conformité. 
 
 

9. Plan d’action de la Politique de développement social / Ateliers 
 
Mme Juneau s’adresse aux membres de la commission afin de faire un suivi sur la démarche en développement social.  
 
Elle informe que dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2023-2025 de la Politique de développement social 
« Terrebonne, une ville qui nous ressemble et nous rassemble », la Ville en est rendue à l’étape de convoquer les 
partenaires pour participer à quatre (4) séances de travail. 
 
Mme Juneau distribue un document de travail dans lequel on retrouve un texte d’invitation pour les partenaires, des dates 
de rencontre pour les quatre (4) ateliers, le nom des participants ainsi qu’une description des grandes orientations. Les 
séances de travail proposées sont les suivantes : 
 

 Orientation #1 : Être bien chez-soi et dans son quartier / mardi 31 mai 2022 à 14 h 
 Orientation #2 : S’épanouir dans sa communauté / jeudi 2 juin 2022 à 9 h 
 Orientation #3 : Connaître les services et y avoir accès / jeudi 9 juin à 9 h 
 Orientation #4 : Contribuer au développement de sa communauté / mardi 7 juin à 14 h 

 
Mme Juneau précise que la séance de travail sur l’orientation #4 aura lieu avant celle sur l’orientation #3, mais que cela 
n’aura aucune incidence, chaque orientation étant autoportante.  
 
Mme Juneau passe en revue la liste des invités et la valide avec les membres de la CSOC. Elle mentionne que la base du 
travail réalisé est déjà volumineuse. Beaucoup d’idées d’actions ont déjà été transmises. Les ateliers permettront de 
préciser certaines d’entre elles et de les compléter. 
 
Mme Juneau informe qu’un plan d’animation dynamique est en préparation avec sa collègue Joëlle Paiement. Après les 
séances de travail, l’objectif est de passer en mode rédaction au cours de la saison estivale. 
 
La date du Forum de validation, prévu à l’automne 2022, sera discutée lors de la prochaine réunion. 
 

10. Actions phares de la Politique de développement social / Suivi 
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Mme Paiement informe qu’il sera question de l’accessibilité universelle lors de la prochaine réunion de la CSOC. Elle 
prévoit déposer le bilan du plan d’action 2021 à l’égard des personnes handicapées et le projet de plan d’action 2022 à 
l’égard des personnes handicapées.

Mme Juneau précise que tout le volet de l’accessibilité sera récupéré dans le futur plan d’action en développement social.

11. Divers

Voisins solidaires

Mme Paiement informe les membres de la commission qu’une subvention de 7 500 $ a été versée à la Ville de Terrebonne 
dans le cadre du projet « Voisins solidaires », parrainé par Espace Muni. Le projet municipal reste toutefois à déterminer.

12. Correspondances

Aucune correspondance n’a été reçue.

13. Période de questions

Aucune autre question n’a été soulevée.

14. Clôture de la réunion

La réunion est levée à 11 h 14. 

La prochaine rencontre aura lieu le 16 juin 2022, à 9 h, à la salle des comités de Louis-Lepage.

Rédaction du procès-verbal Signature de la présidente de la commission

Monsieur Joël Goulet,
Secrétaire, coordonnateur aux affaires publiques et 
sociales

Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale 
Mme Nathalie Lepage
Présidente, conseillère municipale 



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-803-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 31 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 aout 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 (CEMDD) du 31 mai
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 (CEMDD) du 31 mai 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, Directeur général
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
15:39:30 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 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 (CEMDD) du 31 mai 
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 (CEMDD). 
 
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 
 
25 mai 2022 – CE-2022-568-DEC 
Réunion précédente 



Dépôt du procès-verbal de la Commission de l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) du 22 mars 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 (CEMDD) du 31 mai 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 CEMDD du 31 mai 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

Date : ___ ______________________________________ _________
_    Me Jean-François Milot, directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques

pp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Me Jean Françoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis Milo















 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-804-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 
14 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 14 juin 2022

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL)
du 14 juin 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, Directeur général  
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
09:25:47 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du 
patrimoine et du tourisme (CCUL) du 14 juin 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 a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la Commission de la culture, 
du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale mission de proposer les orientations de la 
Ville en ce qui a trait à la culture en favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera aussi des mesures pour mettre en valeur 
le patrimoine culturel de la Ville et le développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
 
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 

1er juin 2022 – CE-2022-589-DEC 
Réunion précédente 

Dépôt du procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) du 19 avril 2022. 

Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) 
du 14 juin 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

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 14 juin 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

_______________________________________________________________________________________________________________ ____
Jean-François Milot
G ffi t di t

pour 27-7-2022
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 
Réunion du 14 juin 2022, à 9 h, salle des comités de Louis-Lepage 

 
 
Sont convoqués :  
M. Robert Auger, vice-président  
M. André Fontaine, conseiller municipal 
M. Michel Corbeil, conseiller municipal 
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales, Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
Sont invités : 
Mme Hélène Beaudry, attachée politique, Cabinet du maire 

 
M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
Mme Edith Juneau, conseillère en développement de politiques, Direction du loisir et de la vie communautaire 
Mme Carole Poirier, directrice, Cabinet du maire 
M. Raymond Provost, conseiller en urbanisme, Direction de l urbanisme durable 
 
Sont absents ; 
M. Carl Miguel Maldonado, président 
M. Robert Morin, conseiller municipal  
M. Jean-François Lévesque, directeur, Direction du loisir et de la vie communautaire 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion 
 

La séance est ouverte à 9 h 16. M. Robert Auger, vice-président de la commission, souhaite la bienvenue aux membres 
et aux invités. 
 
M. Auger informe que le président de la CCUL, M. Maldonado, a dû s absenter, tout comme M. Morin. Le quorum est 
toutefois constaté et M. Auger va présider l assemblée. 
 
M. Désilets introduit, M. Darcy L Italien, nouvellement nommé à titre de conseiller politique au Cabinet du maire. Ce 
dernier se présente lors d un tour de table. En plus de la CCUL, M. L Italien siègera sur une base régulière à la 
commission de la sécurité publique (CSP). 

 
2. Lecture et a  

 
M. Auger : 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion; 
2. Lecture et  
3. Dépôt du procès-verbal du 24 mai 2022; 
4. Dé  la Politique du patrimoine / Plan de travail et échéancier (R. Chicoine); 
5. Programme de subvention pour bâtiments patrimoniaux cités (R. Chicoine); 
6. Correspondances; 
7. Divers; 

 Calendrier 
8. Période de questions; 
9. Clôture de la rencontre. 

 
M. Fontaine constate que M. Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire, est absent, et que le point sur le 
suivi du programme de restauration des  d art public ne figure pas à l ordre du jour. Or, il aimerait bien, comme 
discuté lors de la réunion de la CCUL du 24 mai 2022, obtenir des précisions sur le nombre d  d art à restaurer 
sur le site historique de l Île-des-Moulins. 

Comme la réunion d aujourd hui porte essentiellement sur la Politique du patrimoine, Mme Juneau indique que ce point 
ne figure effectivement pas à l ordre du jour. Toutefois, elle va s assurer qu un suivi soit fait auprès de M. Fontaine par la 
Direction du loisir et de la vie communautaire.
Après discussion, l ordre du jour est adopté à l unanimité.
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3 Dépôt du procès-verbal du 24 mai 2022 

Le procès-verbal du 24 mai  
 

4 Démar  la Politique du patrimoine / Plan de travail et échéancier 
 
Mise en situation 
M. Chicoine, directeur de l Urbanisme durable, s adresse aux membres de la CCUL afin de faire le point sur le projet de 
Politique du patrimoine de la Ville de Terrebonne. Il partage à l écran un document intitulé « Avancement et plan de 
travail ».  
 
D entrée de jeu, M. Chicoine mentionne qu une politique du patrimoine est un projet ambitieux qui impose une importante 
réflexion. Et compte tenu des nombreux mandats en cours à la Direction de l urbanisme durable (URB) et du manque de 
personnel, on est déjà en retard sur l échéancier projeté.  
 
M. Chicoine tient à être transparent auprès des membres de la commission et à faire preuve de réalisme. Il ne croit pas 
que sa direction sera en mesure de livrer le projet de politique dans les délais prévus. Cela dit, il tient à présenter 
néanmoins le plan de travail afin que les élus puissent avoir une bonne idée des grandes étapes à franchir. 
 
Les membres de la CCUL prennent bonne note des commentaires de M. Chicoine. 
 
Démarche d élaboration 
M. Chicoine explique que peu de consultants au Québec sont spécialisés en développement de politique du patrimoine. 
Un devis est toutefois en cours d élaboration et un appel d offres public pourra vraisemblablement être lancé à l automne 
2022. Réalistement, en raison des explications données précédemment, le travail devrait donc surtout se faire en 2023. 
 
Les membres de la CCUL prennent connaissance des grandes étapes dans le cadre de l élaboration d une politique du 
patrimoine. M. Chicoine demande aux membres ne pas tenir compte pour le moment des échéanciers. Le plan de travail 
se résume de la manière suivante : 

1. Amorce / État des lieux, rencontre de démarrage avec le consultant et constitution d un comité de travail; 
2. Plan préliminaire / Valider les orientations et les enjeux; 
3. Première rencontre citoyenne / Pour valider les enjeux et les orientations préliminaires; 
4. Projet de politique / Présentation au comité de travail; 
5. Deuxième rencontre citoyenne / Pour valider le projet de politique; 
6. Projet de politique révisée / Présentation au comité de travail; 
7. Troisième rencontre citoyenne / Pour valider le second projet de politique; 
8. Politique finale / Présentation au comité de travail avant son adoption 
9. Adoption de la Politique du patrimoine par le conseil municipal; 
10. Premier projet de plan d action / Présentation au comité de travail 
11. Rencontre citoyenne / Pour valider le projet de plan d action 
12. Adoption du plan d action par le conseil municipal. 

 
Actuellement conseillère en développement de politiques à la Direction du loisir et de la vie communautaire et 
anciennement consultante pour la Ville de Terrebonne, Mme Juneau indique que le travail d élaboration d un projet de 
politique municipal s étire généralement sur une période de deux (2) ans. Elle fait part qu avec les nombreux préparatifs 
entourant le 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne en 2023 et la mise à jour de la Politique culturelle, les 
partenaires municipaux sont déjà très sollicités en ce moment. 
 
M. Chicoine souligne que les gens ont beaucoup  en lien avec le patrimoine à Terrebonne. L expérience avec 
le conseil local du patrimoine le démontre clairement. Il importe donc pour la Ville de prendre le temps de bien faire les 
choses. 
 
M. Auger demande si un projet d échéancier révisé pourra être présenté à la prochaine réunion.  
 
M. Chicoine confirme que cela sera fait. Tout sera décalé de manière à prévoir un plan de travail plus réaliste. 
 
Les membres de la CCUL discutent par la suite de la création du comité de travail. Normalement, il devrait être composé 
de fonctionnaires de la Ville, de la MRC et de représentants d organismes partenaires. Son rôle consiste à aviser le 
porteur du projet tout au long de la démarche. 
 
Les entités suivantes pourraient former le comité de travail : 

 Direction de l urbanisme durable (3 représentants); 
 Direction du loisir et de la vie communautaire (1 représentant); 
 Conseil local du patrimoine (4 membres citoyens et 2 élus municipaux); 
 Société d histoire et du patrimoine de Terrebonne (1 représentant); 

SODECT (1 représentant);
MRC Les Moulins (1 représentant);
Ministère de la Culture et des Communications (1 représentant).
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Mme Juneau estime que l idée de pouvoir compter sur un représentant de la Direction des relations avec les citoyens et 
des communications pourrait être un atout. M. Chicoine va discuter de la question avec sa collègue Nadine Lussier et 
faire un retour à ce sujet. 
 
Le comité de travail peut rapidement être mis sur pied. M. Fontaine demande quelle sera la fréquence des rencontres 
dudit comité. M. Chicoine mentionne que cela sera déterminé ultérieurement par le comité de travail.  
 

9 h 51 Edith Juneau quitte la réunion. Arrivée de Carole Poirier. 
 

5 Programme de subvention pour bâtiments patrimoniaux cités 
 
Collège et église 
M. Chicoine partage un autre document de travail portant cette fois-ci sur le projet de règlement numéro 852 établissant 
les modalités d application du Programme d aide financière à la restauration patrimoniale de propriété privée. 
 
Avant d aller plus loin dans la présentation du programme, Mme Poirier demande s il est possible d entreprendre des 
démarches auprès du ministère de la Culture et des Communications afin de modifier la catégorie « institutions 
religieuses » afin d y inclure d autres institutions. Elle fait référence ici au Collège Saint-Sacrement, un bâtiment 
patrimonial de grande importance pour Terrebonne, qui est actuellement considéré comme un bâtiment privé et qui n a 
donc droit  une subvention maximale de 50 000 $. 
 
M. Chicoine convient qu il y a une distinction à faire pour un symbole patrimonial comme le Collège Saint-Sacrement, 
même s il s agit d une institution privée. Les membres de la commission sont du même avis.  
 
Après discussion, afin de ne pas retarder  du règlement, et ce, dans le but d offrir le plus rapidement possible 
le programme aux propriétaires privés, il est convenu de ne pas attendre la réponse du ministère pour la modification de 
la catégorie « Institutions ». Le cas échéant, il sera toujours possible d amender le règlement municipal si le Collège 
Saint-Sacrement est finalement inclus dans cette catégorie.  
 
Mme Poirier demande par la suite s arder de manière plus globale les travaux de restauration à venir 
à l lise Saint-Louis-de-France. Le conseil de la Fabrique a informé la Ville qu  débuter avec les travaux de 
remplacement du parvis. Or, le clocher, le parement en pierre, une partie de la toiture et même l
datant de 1878 devront également faire l  
 
M. Provost donne des explications au sujet de la somme de 400 000 $ que la Ville s est engagée à remettre à la paroisse 
en soutien à la récente campagne de financement pour les travaux. Str
programme la réserve de 400 000 $ destinée à l glise (133 333 $ x 3), ce qui permettra 
de 600 000 $ de la part du ministère, pour un montant total de 1 million $. M. Chicoine confirme que l intention de la Ville 
est de se servir du montant de 400 000 $ comme levier. 
 
M. Auger demande si une entente est signée à cet effet avec le conseil de la Fabrique. M. Chicoine informe que ce n est 
pas le cas, mais que la Ville a été très transparente à ce sujet. La paroisse est bien au courant que cette somme est 
réservée pour elle. 
 
Par ailleurs, M. Provost explique que comme le parvis ne pourra pas être remplacé à l identique, il ne s agit pas de 
travaux de restauration, mais plutôt de travaux de rénovation. Ces travaux ne sont donc pas couverts par le programme 
de subvention du ministère. Il y a urgence d agir, car le parvis de l église est jugé non sécuritaire.  
 
En ce qui concerne le Fonds du patrimoine religieux, M. Provost explique que l -Louis-de-France, dont 
l  a été rénové durant les années 1950, s en trouve ainsi dévaluée et a été cotée comme étant de « catégorie 
D ». Elle n programme. Pour la rampe d l
prog . 
 
Enfin, M. Provost indique que le volet éclairage est également hors subvention. Cet aspect n est pas considéré comme 
déterminant d un point de vue patrimonial. 
 
Mme Poirier remercie M. Provost pour ces précisions. 
 

9 h 59 Carole Poirier quitte la réunion. 
 
Modalités du programme 
M. Chicoine invite par la suite M. Provost à résumer les modalités et conditions au programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier. 

 En octobre 2021, la Ville a déposé  programme offert par le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) du Québec. 
Ce programme vise à soutenir le coût des travaux de restauration de
ce, tant privé (volet 1a) que public (volet 1b).
Le 7 mars 2022 amme.

Les membres de la CCUL prennent par la suite connaissance de l entente conclue entre la Ville et le MCC. Au total, le 
ministère versera 4,35 millions $ au cours des trois (3) prochaines années.



Procès-verbal de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme du 14 juin 2022

Page 4 sur 4

M. Provost précise que dans le cadre de la demande initiale d adhésion au programme, la Ville a ciblé prioritairement, 
pour le volet 1b :

La réfection de la toiture de la bibliothèque de l île des Moulins;
La restauration des gloriettes du parc Masson.

M. Chicoine explique qu opriétaires privés (volet 1a), la Ville doit adopter un règlement 
établissant les modalités restauration patrimoniale de propriété privée.

Les biens et/ou immeubles admissibles au programme sont ceux qui bén :
De classement par le ministère de la Culture et des Communications;
De citation tel troyé par la Ville de Terrebonne par adoption du règlement numéro 810 relatif à la citation des
biens et immeubles patrimoniaux.

Les membres de la CCUL discutent entre eux et posent des questions au sujet du règlement d application au 
Programme d aide financière à la restauration patrimoniale de propriété privée.

M. Provost informe que le conseil municipal sera appelé très prochainement à adopter le règlement numéro 852, mais 
aussi la convention de partenariat entre la Ville et le ministère de la Culture et des 
Communications du a restauration 
patrimoniale de propriété privée et publique pour 2022 à 2024.

Cas particuliers
M. Fontaine s adresse par la suite aux représentants de la Direction de l urbanisme durable au sujet d un cas particulier, 
où une propriétaire conteste une citation dans le cadre du volet 2, en raison d une croix ancienne sur sa propriété

Après discussion, il est demandé de convoquer une réunion du Conseil local du patrimoine pour débattre de cas précis le 
jeudi 16 juin en après-midi.

De son côté, M. Auger se questionne sur l état de la maison ancestrale située sur le terrain adjacent de la RAIM et qui 
appartient à la régie, donc aux municipalités de Terrebonne (70 %) et de Mascouche (30 %). La maison a un urgent 
besoin de restauration et la démolition n est pas une option.

M. Chicoine mentionne qu elle fera partie du programme d aide financière. Reste à savoir quelle sera son utilité une fois 
rénovée. La RAIM pourra réfléchir à la possibilité de vendre cette propriété.

6 Correspondance

Aucune correspondance été reçue.

7 Divers

Après discussion, les membres de la CCUL conviennent de tenir les prochaines réunions aux dates suivantes :
Mardi 13 septembre 2022 à 9 h
Mardi 18 octobre 2022 à 9 h
Mardi 15 novembre 2022 à 9 h

8 Période de questions

Aucune autre question été soulevée.

9 Clôture de la rencontre

La réunion est levée à 11 h 03. La prochaine rencontre aura lieu le 13 septembre 2022 à 9 h, à la salle des comités de 
l édifice Louis-Lepage.

Rédaction du procès-verbal Signature du vice-président de la commission

Monsieur Joël Goulet
Secrétaire, coordonnateur aux commissions permanentes

M. Robert Auger, vice-président, 
Conseiller municipal



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-805-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’ajouter l’interdiction de nourrir les sciuridés sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, sous le numéro 3501-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Règlement modifiant le règlement numéro 
3501 sur la population animale 
afin d’ajouter l’interdiction de nourrir les 
sciuridés (notamment les écureuils)  

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population animale afin 
d’ajouter l’interdiction de nourrir les sciuridés . 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.07.11 17:20:02 -04'00'

7.1

(Signature pour le comité du 
10 août 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 13 juillet 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Règlement modifiant le règlement numéro 
3501 sur la population animale 
afin d’ajouter l’interdiction de nourrir les 
sciuridés (notamment les écureuils) 

Mise en contexte 

De nombreux animaux sauvages sont présents sur le territoire. Actuellement, aucune 
réglementation n’existe quant au fait de nourrir ces animaux. 

Historique des décisions 

Depuis 2003, le règlement portant sur la population animale a été modifié 37 fois. Cependant, le 
fait de prohiber de nourrir les animaux sauvages n’a jamais été règlementé. 

Dernière résolution : CM – 199-03-2022 

Dernière modification du règlement numéro 3501-3 modifiant le règlement numéro 3501 sur la 
population animale.  

Description 

La Ville de Terrebonne a reçu une demande citoyenne à cet effet, et plus particulièrement, 
concernant les sciuridés qui causent de nombreux dommages. 



Justification 

Les causent des nuisances

Aspects financiers 

Aucun. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

NA. 

PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique du règlement #3501   

 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________ 
Aurore Lesire, adjointe administrative 
Direction générale 

Approbateur : 

NA 

__________________________________     Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

Signature numérique 
de Aurore Lesire 
Date : 2022.07.07 
11:53:59 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-806-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Engagement d’octroi de servitude 
réelle et perpétuelle d’utilités publiques par le Syndicat de la copropriété 
Nouvo District 3 en faveur de la Ville de Terrebonne aux fins 
d’implantation, d’entretien et de bon fonctionnement de son réseau 
d’aqueduc, affectant deux (2) parties du lot 6 144 029 du cadastre du 
Québec, à titre de fonds servant, représentant des superficies 
approximatives de 5,3 mètres carrés et 4 mètres carrés, tel que montré 
à la description technique et au plan préparés par Daniel Morin, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 novembre 2018 sous le numéro 
20 351 de ses minutes, et ce, sans contrepartie. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit engagement, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, l’acte de servitude substantiellement conforme audit 
engagement ainsi que tout document afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet : Engagement d’octroi d’une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilités publiques en faveur de la 
Ville de Terrebonne pour fins d’implantation, 
d’entretien et de bon fonctionnement de son 
réseau d’aqueduc, affectant un immeuble situé 
au carré Denise-Pelletier, à Terrebonne, connu 
et désigné comme étant le lot 6 029 du 
cadastre du Québec, à titre de fonds servant,
appartenant au Syndicat de la copropriété 
Nouvo District 3.
N/D: T:/DG/1900 Transactions immobilières/6- Servitude/SERV 

2-017)_Urbanova/Autorisations/CE

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver un engagement d’octroi de servitude réelle et perpétuelle d’utilités publiques par 
Syndicat de la Copropriété Nouvo District 3 en faveur de la Ville de Terrebonne, pour fins 
d’implantation, d’entretien et de bon fonctionnement de son réseau d’aqueduc, affectant deux 
parties du lot 6 029 du cadastre du Québec, à titre de fonds servant, représentant une 
superficie approximative de 5,3 mètres carrés comme montré à la description 
technique et au plan préparés par Daniel MORIN, arpenteur-géomètre, en date du vingt-trois (23) 
novembre deux mille dix-huit (2018) sous le numéro 20 351 de ses minutes, et ce, sans 
contrepartie; 

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistance-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne ledit engagement, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet;

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude substantiellement conforme audit 
engagement ainsi que tout document afférent.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

______________________________________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
14:10:19 -04'00'

7.2









 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-807-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Acte de servitude réelle et perpétuelle 
en faveur de la Ville de Terrebonne pour fins publiques (lampadaires), 
permettant la régularisation de dix (10) empiètements sur des terrains 
situés au carré Denise-Pelletier, dont l’assiette est connue et désignée 
comme étant des parties des lots 6 143 956, 6 143 957, 6 144 028, 
6 144 029, 6 144 031 et 6 144 032 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, appartenant à Développement 
Immobilier Houde-Mathieu inc., au Syndicat de la copropriété Nouvo 
District 1 et au Syndicat de la copropriété Nouvo District 3, et ce, sans 
contrepartie. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit acte de servitude, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet :  Acte de servitude réelle et perpétuelle en faveur 
de la Ville de Terrebonne pour des fins 
publiques (lampadaires), affectant des terrains 
situés au carré Denise-Pelletier, à Terrebonne, 
connus et désignés comme étant les lots 
6 143 956, 6 143 957, 6 144 028, 6 144 029, 
6 144 031 et 6 144 032 du cadastre du Québec, 
appartenant à Développement Immobilier 
Houde-Mathieu inc., au Syndicat de la 
copropriété Nouvo District 1 ainsi qu’au 
Syndicat de la copropriété Nouvo District 3. 
N/D: T:/DG/1900 Transactions immobilières/6- Servitude/SERV 
6143956 (22-018)_Urbanova/Autorisations/CE

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver un acte de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne pour des 
fins publiques (lampadaires), permettant la régularisation de dix (10) empiètements sur des terrains 
situés au carré Denise-Pelletier, à Terrebonne, dont l’assiette est connue et désignée comme étant 
des parties des lots 6 143 956, 6 143 957, 6 144 028, 6 144 029, 6 144 031 et 6 144 032 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, appartenant à Développement 
Immobilier Houde-Mathieu inc., au Syndicat de la Copropriété Nouvo District 1 ainsi qu’au Syndicat 
de la copropriété Nouvo 3, et ce, sans contrepartie; 

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document afférent nécessaire pour y donner son 
plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, directeur général 

  Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
14:08:09 -04'00'

7.3









 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-808-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Acte de servitude réelle et perpétuelle 
en faveur de la Ville de Terrebonne pour fins d’installation d’un égout 
pluvial et permettant l’entretien et le bon fonctionnement de son réseau 
d’égout pluvial, affectant une partie des lots 6 254 608 et 6 254 609 du 
cadastre du Québec situés sur la rue Agnès-Martin, à titre de fonds 
servant, représentant des superficies respectives de 95,3 mètres carrés 
et 98,2 mètres carrés, tel que montré à la description technique et au 
plan préparés par Daniel Morin, arpenteur-géomètre, en date du 24 
janvier 2020 sous le numéro 21 205 de ses minutes, et ce, sans 
contrepartie. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit acte de servitude, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet : Acte de servitude réelle et perpétuelle d’utilités 
publiques en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour fins d’implantation, d'entretien et de bon 
fonctionnement de son réseau d’égout pluvial,
affectant une partie de deux (2) immeubles
situés sur la rue Agnès-Martin, à Terrebonne, 
connus et désignés comme étant les 
lots 6 254 608 et 6 254 609 du cadastre du 
Québec, à titre de fonds servant, appartenant à 
Les Constructions Groupe Mathieu inc.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver un projet d’acte de servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Ville de Terrebonne
pour fins d’installation d’un égout pluvial et permettant l’entretien et le bon fonctionnement de son 
réseau d’égout pluvial, affectant une partie des lots 6 254 608 et 6 254 609 du cadastre du Québec, 
à titre de fonds servant, représentant des superficies respectives de 95,3 mètres carrés et de 98,2 
mètres carrés, comme montré à la description technique et au plan préparés par Daniel MORIN,
arpenteur-géomètre, en date du vingt-quatre (24) janvier deux mille vingt (2020) sous le 
numéro 21 205 de ses minutes, et ce, sans contrepartie;

Que le président ou le vice-président et le greffier ou l’assistant-greffier soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de servitude, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document afférent.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général

  Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
14:12:27 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet :  Acte de servitude réelle et perpétuelle 
publiques en faveur de la Ville de Terrebonne 
pour 
fonctionnement d égout pluvial, 
affectant une partie de deux (2) immeubles 
situés sur la rue Agnès-Martin, à Terrebonne, 
connus et désignés comme étant les 
lots 6 254 608 et 6 254 609 du cadastre du 
Québec, à titre de fonds servant, appartenant à 
Les Constructions Groupe Mathieu inc. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La division des infrastructures de la Direction du génie 
planifie la réalisation de travaux d  dans le secteur de Terrebonne-
Ouest. À cet effet, un arpenteur-géomètre a été mandaté afin de compléter une description 

doit être implantée sur une partie des lots 
6 254 608 et 6 254 609 du cadastre du Québec, situés sur la rue Agnès-Martin (collectivement 

Immeuble »), lequel Immeuble appartient à Les Constructions Groupe Mathieu inc. (le 
« Cédant »). représente deux (2) une 
superficie totale de 193,5 mètres carrés, soit 95,3 mètres carrés affectant le lot 6 254 608 et 98,2 
mètres carrés touchant le lot 6 254 609, tel que montré sur le plan joint au présent sommaire 
décisionnel (collectivement Assiette »). 
 
Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 



 
 

 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à approuver un acte de servitude réelle et perpétuelle 
en faveur de la Ville de Terrebonne, signé par le Cédant, pour permettre l nstallation par la Ville 
de Terrebonne   sur une partie de 
pourra être reçu et publié par le notaire instrumentant mandaté par la Ville de Terrebonne au 
Bureau de la publicité des droits dès que les parties auront signé ce dernier. Le Cédant accepte 
de consentir cette servitude en faveur de la Ville de Terrebonne sans contrepartie.  
 

-Québec 
la nouvelle servitude. 

Enfin, cet acte prévoira une priorité de droits en faveur de ces deux sociétés, une interdiction 
pour la Ville de Terrebonne de faire tout dynamit
pour la Ville de Terrebonne un consentement advenant le déplacement des lignes. Ces 
dernières conditions ont été validées par la Direction du génie. 
 
Justification 
 
La Direction générale recommande  de cet acte de servitude en faveur de la Ville 
de Terrebonne pour les motifs suivants : 
 

 Cette servitude ; 
 Cette servitude est accordée sans contrepartie; 

 La Direction du greffe et des affaires juridiques   
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Août 2022 : Approbation de servitude. 

 Été 2022 : Signature et  
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 ; 

 Validation juridique ; 

 ; 

 Résolution du Cédant ; 

 Registre des entreprises du Québec du Cédant. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction générale

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 août 2022. 

 
CE-2022-809-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
demande de qualification du projet des espaces animés dans le Vieux-
Terrebonne aux prix du Mérite municipal, dans la catégorie 
Aménagement du territoire et urbanisme. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 

 



Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.09 
14:19:41 -04'00'

7.6

* 10 août 2022

*29 août 2022









 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-810-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
que les excédents de financement des projets fermés, totalisant un 
montant de 158 145,26 $, soient retournés à la source de financement 
d’origine selon le tableau détaillé au dossier décisionnel pour en faire 
partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Rapport sur la fermeture des projets financés 
par l’excédent de fonctionnement non affecté 
et l’excédent de fonctionnement affecté-Fonds 
de l’arbre

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser que les excédents de financement des projets fermés soient retournés à la source de 
financement d’origine selon le tableau détaillé au dossier sommaire décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 15:42:06 
-04'00'

9.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Rapport sur la fermeture des projets financés 
par l’excédent de fonctionnement non affecté
et l’excédent de fonctionnement affecté-Fonds 
de l’arbre

CONTENU

Mise en contexte
À la fin de l’exercice financier 2021, plusieurs projets financés par l’excédent de fonctionnement 
non affecté et l’excédent de fonctionnement affecté-Fonds de l’arbre ont été fermés. Six dossiers 
dégagent un excédent de financement qui doit être retourné à sa source d’origine. 

Historique des décisions

Résolution 239-05-2020
Abonnement annuel suite bureautique Microsoft 365

Résolution 239-04-2021
Aide financière aux organismes

Résolution 383-08-2020
Réfection de pavage sur diverses rues phase II

Résolution 289-05-2021 (CE-2020-832-DEC)
Réfection de pavage sur diverses rues phase III

Résolution 289-05-2021 (CE-2020-844-DEC)
Services professionnels contrôle des matériaux réfection de pavage phases II et III

Résolution 772-12-2021
Plantation d’arbres sur terrains privés



Description

Lors de la fermeture de ces projets, il s’avère que le montant des dépenses réalisées pour chacun 
des projets est inférieur au montant du financement autorisé par excédent non affecté et excédent 
affecté-Fonds de l’arbre.

Justification

Les six (6) projets dégagent un excédent de financement qui doit être retourné à sa source de 
financement initiale, soit l’excédent de fonctionnement non affecté et l’excédent de 
fonctionnement affecté-Fonds de l’arbre. Ces sommes pourront être utilisées subséquemment à 
d’autres fins.                                                         

PIÈCES JOINTES

Tableau sommaire des projets fermés

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.07.19 09:01:37 
-04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers
Date : 2022.07.19 14:18:56 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-811-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, sur 
recommandation de la Direction de l’administration et des finances, 
d’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de 
l’emprunt lors de son refinancement, les soldes disponibles des 
règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2021 pour un montant 
total de 139 826,02 $, et ce, conformément à l’article 8, 3e alinéa, de la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (LRQ, c. D-7). 
 
QUE ledit montant total détaillé et présenté à l’Annexe « A » joint au 
dossier décisionnel fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés au cours de l’exercice financier 2021 –
Réduction du solde des emprunts lors du 
refinancement.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser que soient et sont affectés, en réduction du solde de l’emprunt lors de son 
refinancement, les soldes disponibles des règlements d’emprunt fermés au 31 décembre 2021 
pour un montant total de 139 826.02 $ (comme présenté à l’Annexe A) et conformément à l’article 
8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-7.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 15:45:11 
-04'00'

9.2



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Administration & Finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés au cours de l’exercice financier 2021 –
Réduction du solde des emprunts lors du 
refinancement

CONTENU

Mise en contexte

Plusieurs règlements d’emprunt ont été fermés au cours de l’exercice financier 2021 lors des 
analyses de fin d’année.

On entend par règlement fermé un règlement dont l’objet est réalisé et dont le financement 
permanent a aussi été réalisé.

Les soldes disponibles de ces règlements d’emprunt fermés s’élèvent à 139 826.02 $.

Historique des décisions

N/A

Description

La pratique à la Ville de Terrebonne en matière de soldes disponibles des règlements d’emprunt 
fermés est d’affecter ces montants en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement,
conformément à l’article 8, 3e alinéa de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, LRQ,c.D-
7.



Justification

Afin de désigner des montants affectés au remboursement de la dette à long terme, une 
résolution du conseil municipal est nécessaire.

Aspects financiers

L’annexe A présente les soldes disponibles par règlement.

Calendrier et étapes subséquentes

S/O

PIÈCES JOINTES

Annexe « A »

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et finances

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice et trésorière
Direction de l’administration et finances

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.07.15 
10:36:05 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.07.18 
10:25:31 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-812-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense maximale de 
301 160,85 $, taxes incluses, dans le cadre de services professionnels 
d’actuariat octroyés de gré à gré à la firme MERCER pour des travaux 
effectués en lien avec les régimes de retraite de la Ville de Terrebonne 
dans des dossiers litigieux, le tout conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Autorisation d’une dépense de 275 000 $, 
(*avant taxes), à la firme Mercer pour 
les services professionnels actuariels relatifs 
aux régimes de retraite

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser une dépense maximale 
de 275 000$, *taxes incluses, (*avant taxes) relative aux services professionnels en actuariat, 
octroyés de gré à gré à la firme MERCER, concernant des travaux effectués en lien avec les 
régimes de retraite de la Ville de Terrebonne dans le cadre de dossier litigieux, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.02 
09:04:28 -04'00'

10.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une dépense de 301 160.85$ à la 
firme Mercer pour les services professionnels 
actuariels relatifs aux régimes de retraite 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du renouvellement des différentes conventions collectives ainsi que du protocole 
d’entente des employés cadres, il y a de nombreux enjeux relatifs aux régimes de retraite des 
employés.  Les montants impliqués ainsi que la complexité et l’évolution des dossiers requièrent 
les services d’actuaires conseil.  

Qui plus est, la Ville doit s’assurer de rencontrer toutes les obligations légales reliées à la mise en 
application de la Loi 15 (Loi favorisant la sécurité financière et la pérennité des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur municipal). 

Considérant la nature des dossiers, les litiges potentiels et engagés ainsi que l’impact monétaire 
pour la Ville, il était essentiel de s’adjoindre les services d’une firme d’actuaires avec une expertise 
pointue en la matière, et ce, dès le début des pourparlers et jusqu’à la conclusion du renouvellement 
des différentes conventions collectives ainsi que du protocole d’entente des employés cadres. 

Étant donné que les parties ont actuellement recours au conseil de règlement des différends dans 
le cadre de la négociation de la convention collective des policiers et considérant que les décisions 
de recours légaux utilisés par les parties (cadres, policiers) ont un impact direct sur l’évolution des 
dossiers et sur les montants potentiellement impliqués au niveau des régimes de retraite, les 
services requis de l’actuaire conseil et les honoraires associés sont difficiles à prévoir.  

Toutefois, force est de constater que les sommes en services professionnels pour les actuaires qui 
doivent être déboursées par la Ville pour en arriver à régler les dossiers sont supérieures au seuil 
d’une dépense qui peut être engagée pour le niveau de directeur.  



Pour la très grande majorité des mandats effectués par Mercer, il est possible d’invoquer l’exception 
prévue à l’article 573 (1, 4b), et 573.3.0.3 de la Loi sur les Cités et Villes relative aux honoraires 
défrayés dans le cadre d’un recours devant le tribunal. Pour les quelques exceptions tel que la 
validation des calculs d’hypothèses actuarielles qui sont effectués par l’actuaire du régime de 
retraite le coût est largement inférieur à 105 700$. 

Exceptionnellement, lorsqu’une exception prévue à la Loi est applicable, la Ville peut accorder un 
ou des contrats de gré à gré à Mercer, et ce, même si le montant global est au-delà de 105 700$ 
sous réserve d’une autorisation du comité exécutif. 

Historique des décisions 

Sans objet 

Description 

Que le comité exécutif autorise la dépense pour un montant maximum de 301 160.85$ d’honoraires 
en actuariat à la firme Mercer pour l’année 2022 dans le cadre de recours judiciaires. 

Justification 

Il y a lieu d’approuver le paiement d’honoraires à la firme Mercer pour les services rendus et à 
rendre en cours d’année pour la négociation des conventions collectives et du protocole d’entente 
des employés cadres, ainsi que pour l’arbitrage Loi 15 et le conseil de règlement des différends 
dans le dossier des policiers. Le volet des régimes de retraite dans le cadre des négociations en 
cours, constitue un dossier stratégique pour la Ville car il comporte un aspect financier et 
économique important. 

Aspects financiers 

Un montant de 275 000$ taxes nettes est prévu au budget de la direction des ressources humaines 
pour couvrir les honoraires professionnels de l’actuaire conseil de la Ville pour l’année 2022.  

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Les négociations et les démarches devant les tribunaux sont déjà en cours. 

PIÈCES JOINTES 

 Tableau des dépenses- Mercer janvier à mai 2022 

 Fiche financière 

 Validation juridique 



 
 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Annie Cammisano, CRHA,  
Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Serge Villandré, Directeur général 
Direction générale  
 

 

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.08.01 16:43:26 
-04'00'

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.08.01 16:43:43 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-813-REC   
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
statut d’employé régulier permanent de monsieur Alain De Guise à titre 
de directeur adjoint, services aux opérations, de la Direction des travaux 
publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Fin de la période de probation d’un directeur-
adjoint, services aux opérations, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Alain De Guise à titre de directeur-
adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de 
probation.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 
10:55:39 -04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Fin de la période de probation d’un directeur-
adjoint, services aux opérations, poste cadre 
régulier à temps complet, à la Direction des 
travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 14 mars 2022, le conseil municipal entérinait l’embauche de monsieur Alain De Guise à titre 
de directeur-adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux publics. La période de 
probation de monsieur se terminait le 25 juillet 2022. Monsieur de Guise a su démontrer depuis 
son entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, 
tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-248-REC nomination poste de directeur-adjoint à la direction des travaux publics 
Résolution no : 1998-03-2022 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur De Guise à titre de directeur-adjoint aux opérations à la Direction des 
travaux publics.  
Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur De Guise au poste de 
directeur-adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux publics.  



Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

N/A 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en gestion des 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
Direction des travaux publics 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.07.08 09:13:50 -04'00'

Caroline Durand 
2022.07.08 
13:22:10 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.07.13 12:01:02 -04'00'

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.08.01 
10:25:39 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-814-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 737 sur la prévention des 
incendies, afin de modifier les dispositions relatives aux foyers 
extérieurs et mettre à jour certaines normes applicables, sous le numéro 
737-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

29 août 2022 

Objet Règlement modifiant le règlement no 737 sur 
la prévention des incendies 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le projet de règlement  
n° 737-2 sur la prévention des incendies. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.07.13 
12:09:26 -04'00'

12.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Incendie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Règlement modifiant le règlement no 737 sur 
la prévention des incendies

CONTENU

Mise en contexte

Plusieurs municipalités autorisent l’usage ou l’utilisation de foyer extérieur fixe au bois. À 
contrario, la Ville de Montréal, de son côté, l’interdit. À Terrebonne, la dernière refonte du 
règlement sur la prévention des incendies ayant eu lieu à l’automne 2019 est venue mieux 
encadrer l’utilisation des foyers extérieurs. À cet effet, le règlement 737 sur la prévention des 
incendies réglemente l’usage et les conditions d’utilisation des foyers extérieurs. 
Malgré cette réglementation spécifique, la fumée et les gaz de combustion émanant de l’usage 
des foyers extérieurs constituent un enjeu au bon voisinage. L’impact de la fumée et des gaz de 
combustion fluctuent selon le combustible utilisé, les conditions atmosphériques et la densité des 
habitations d’un secteur donné. 
De plus, la régie du bâtiment du Québec a adopté le nouveau code de construction du Québec 
2015 le 8 juin 2022.

Historique des décisions

RÉSOLUTION NONO 428-09-20199 : le conseileil municipal adoptait le règlement no 737 sur la 
prévention des incendies, remplaçant le règlement no 502 et ses amendements.

Description

À coup sûr, le type de combustible et la vitesse des vents influencent directement les effets 
nuisibles de la fumée et des gaz de combustion d’un foyer extérieur fixe au bois. Le contrôle de 
ceux-ci diminue les désagréments liés à la combustion du bois.



 
 

Ainsi, nous modifions deux éléments sur les foyers extérieurs au bois, soit : 
- Seulement du bois sec ou des dérivés secs de bois, du charbon de bois, des briquettes, 

ou tout autre produit conçu et reconnu spécifiquement à ces fins peuvent être utilisés dans 
un foyer extérieur; 

 
- Il est interdit d’allumer ou de permettre qu’un feu soit allumé lorsque les vents sont 

supérieurs à 20 km/h. 
Le 22 mars, à la commission de l’environnement et le 7 avril, à la commission de sécurité 
publique, a été présenté et accepté le rapport de recommandation sur les foyers extérieurs. 
De plus, nous modifions une disposition du règlement afin d’être en mesure d’appliquer le Code 
de construction du Québec 2015 aux bâtiments existants.  
 
Justification 

Le projet de modification de règlement a été rédigé par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques de la Ville de Terrebonne 
 
Aspects financiers 

Aucun 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 29 août 2022; 
 Détermination de l’entrée en vigueur. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de modification du règlement 737 

 Avis juridique  

 Rapport sur les foyers extérieurs 

 Règlement 737 

 Règlement 737-1 

 Résolution 428-09-2019 
 

SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur 
Service de sécurité incendie  

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.07.13 07:42:07 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-815-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux d’irrigation des terrains sportifs des 
parcs du Boisé, Dumais, Corbeil et des Vignobles et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 910 000 $, sous le numéro 856. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
14:22:32 -04'00'

13.1

--*
29

(Déposé au comité du 
10 août 2022)



•
•
•
•



•
•
•
•
•



•
•
•
•
•
•
•

Marc-André Charest
2022.06.30
14:35:38-04'00'

Signature numérique de 
Alain De Guise 
Date : 2022.06.30 
14:57:16 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.07.15 09:35:59 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-816-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire des excédents de fonctionnement affectés 
Prévoyance et Déneigement pour un montant total de 666 500 $ vers 
les postes budgétaires de fonctionnement de la Direction des travaux 
publics. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 août 2022 

Objet Approbation d’un virement de 666 500 $ des 
excédents de fonctionnement affectés 
prévoyance et déneigement pour le financement 
des postes budgétaires de fonctionnement de la 
direction des travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’approuver le virement total de 666 500 $ des excédents de fonctionnement affectés prévoyance 
au montant de 316 500 $ et déneigement au montant de 350 000 $ pour le financement des postes 
budgétaires de fonctionnement de la direction des travaux publics; 

Que cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, soit via un amendement budgétaire.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.04 
14:44:36 -04'00'

13.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 29 août 2022 

Objet Approbation d’un virement de 666 500 $ des 
excédents de fonctionnement affectés 
prévoyance et déneigement pour le financement 
des postes budgétaires de fonctionnement de la 
direction des travaux publics. 

CONTENU 
Mise en contexte 

Le dernier suivi budgétaire compilé par la direction des travaux publics, en date du 17 juin 2022, 
avec les données réelles et budgétaires arrêtées au 30 avril 2022 a révélé via ses prévisions de
fin d’année un déficit budgétaire évalué à 666 500 $ relativement à ses opérations de
fonctionnement. 

Certains éléments majeurs composant cette prévision déficitaire ont été identifiés dont : 

La forte hausse du coût des carburants (essence et diesel) : 316 500 $ 
Hausse du coût de déneigement : 350 000 $ 

À la suite d’échanges avec la direction des finances visant à s’enquérir des possibilités de pouvoir 
combler ce déficit budgétaire, il a été convenu de puiser à même les postes d’excédent de
fonctionnement affectés prévoyance et déneigement puisque les dépassements budgétaires sont
directement liés.  
Historique des décisions 

 N/A 



Description 

 N/A 

Justification 

Ce virement de crédits budgétaires s’avère requis et prioritaire afin de ne pas freiner l’imputation
de dépenses associées à des achats ou travaux nécessaires pour les prochains mois et de payer 
les factures dans les temps alloués. 

Aspects financiers 

Voir fiche financière et son annexe démontrant le virement budgétaire requis. (postes budgétaires 
et montants impliqués) 

   Calendrier et étapes subséquentes 

 Comité exécutif du 10 août 2022 
 Conseil municipal du 29 août 2022 

PIÈCES JOINTES 

 Formulaire – Fiche financière et son annexe  



SIGNATURES  

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________ 
Céline Bélanger, CPA auditrice 
Conseillère ressources financières et budgétaires
Direction des travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________ 
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics 

2022.08.03 
14:06:43 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.08.03 
16:17:47 -04'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.08.03 
16:17:58 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-817-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 diverses rues des secteurs Lac André, du Limier, Havre 
du Lac, Sentier-de-la-Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, 
École Jean-de-la-Fontaine et Domaine du Parc ainsi que sur les rues 
visées par la phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le 
numéro 501-9. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 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 diverses rues des secteurs 
Lac André, du Limier, Havre du Lac, Sentier-de-la-
Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, 
École Jean-de-la-Fontaine et Domaine du Parc 
ainsi que sur les rues visées par la phase 3 du 
projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le 
numéro 501-9.
N/D : PB_REG-501-9_modif_Vitesse

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 diverses rues des secteurs Lac André, du Limier, Havre du 
Lac, Sentier-de-la-Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, École Jean-de-la-Fontaine et 
Domaine du Parc ainsi que sur les rues visées par la phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 501-9.

Signataire :
______________________________ Date : ____________

Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de Stéphane 
Larivée
Date : 2022.07.25 15:50:22 -04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 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 diverses rues des secteurs 
Lac André, du Limier, Havre du Lac, Sentier-de-la-
Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, 
École Jean-de-la-Fontaine et Domaine du Parc 
ainsi que sur les rues visées par la phase 3 du 
projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le 
numéro 501-9.
N/D : PB_REG-501-9_modif_Vitesse

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 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

4 juillet 2022 – Résolution CM 450-07-2022
Adoption du règlement numéro 501-8

6 juin 2022 – Résolution CM 396-06-2022
Adoption du règlement numéro 501-7

6 juin 2022 – Résolution CM 395-06-2022
Adoption du règlement numéro 501-6 

5 juillet 2021 – Résolution CM 444-07-2021 
Adoption du règlement numéro 501-5

18 janvier 2021 – Résolution CM 20-01-2021
Adoption du règlement numéro 501-4

14 septembre 2020 – Résolution CM 437-09-2020
Adoption du règlement numéro 501-3

13 mai 2019 – Résolution CM 218-05-2019
Adoption du règlement numéro 501-2

11 mars 2013 – Résolution CM 121-03-2013
Adoption du règlement numéro 501-1

11 juin 2012 – Résolution CM 293-06-2012
Adoption du règlement numéro 501

Description

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 501 pour 
abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h sur certaines rues des secteurs Lac André, du Limier, Havre 
du Lac, Sentier-de-la-Forêt, de Poitiers, de Montpellier, Jardins Angora, École Jean-de-la-Fontaine 
et Domaine du Parc de la Ville, comme recommandé par la Commission de la sécurité publique, et 
tel que les plans proposés en annexe.

La Direction du génie recommande également au conseil municipal de modifier le 
règlement numéro 501 pour y ajouter les modifications pour la phase 3 du projet « La rue c’est aussi 
pour jouer », dossier de la Commission de la sécurité publique, pour abaisser la vitesse de 40 km/h 
à 30 km/h sur les rues suivantes :

District #1 — rue des Libellules;
District #3 — rue de l’Azalée;
District #5 — rue Émilie-Mondor;
District #7 — rue de Lavours;
District #7 — rue de Miramas;
District #10 — rue Janssens;
District #13 — rue du Minervois;
District #14 — rue de l’Île-Jargaille.

De modifier les annexes A-30km/h et B-40km/h, ainsi que 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 501-9.

Aspects financiers

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

Les panneaux de signalisation du projet pilote « La rue c’est aussi pour jouer » seront assumés par 
la Direction du génie et installés par la Direction des travaux publics. 

Calendrier et étapes subséquentes

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

Présentation au comité exécutif : 10 août 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 29 août 2022;
Adoption du règlement : 12 septembre 2022;
Promulgation du règlement : septembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 501-9;

Annexe A et B du REG-501;

Courriel pour entrer en vigueur 501-8.Plans des rues à 30 km/h;

Plans vitesse projet « La rue c’est aussi pour jouer »;

Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (Annexe E).



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG-501-9_modif_Vitesse

2022.07.19
14:01:06 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.07.19 15:54:59 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-818-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les 
rues résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A-1 » pour ajouter les 
rues visées par la phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », 
sous le numéro 4200-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

29 août 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200-1 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe 
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la 
phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 4200-2.
N/D : PB_REG 4200_SD_Jeu_libre_rue_2022_
Phase_3

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 4200-1 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe « A-1 » pour ajouter les rues visées par la phase 3 du 
projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le numéro 4200-2.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
16:12:30 -04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 29 août 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 4200-1 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles, afin de remplacer l’Annexe 
« A-1 » pour ajouter les rues visées par la 
phase 3 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 4200-2.
N/D : PB_REG 4200_SD_Jeu_libre_rue_2022_
Phase_3

CONTENU

Mise en contexte

En juin 2017, le projet de loi 122 a été adopté. Celui-ci visant principalement à reconnaître 
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs. Cette loi permet entre autres d’autoriser aux municipalités, 
sous certaines conditions, le jeu libre dans la rue.

Le projet « La rue c’est aussi pour jouer » était un projet pilote en 2021 (16 rues) et il est devenu 
un projet intégrant de la Ville de Terrebonne pour les années à venir. En plus de favoriser l’activité 
physique, ce projet permettra le jeu libre dans la rue en toute sécurité et en toute légalité. Issu 
du plan d’action 2021-2023 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, ce projet 
se veut rassembleur et convivial puisqu’il appelle à la participation de tous en impliquant la 
communauté dans la qualité de vie des quartiers. De plus, ce projet s’insère dans l’axe citoyenne 
inclusive de la Planification stratégique ainsi que l’enjeu de renforcement du sentiment 
d’appartenance des citoyens.

Après avoir été soumis à la Commission de la sécurité publique, le 15 février 2021, un échéancier 
avait été établi afin de déterminer les 16 rues à être autorisées, lesquelles sont énumérées à 
l’annexe « A » du règlement numéro 4200.

Le 5 juillet 2021, le conseil a adopté le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues 
résidentielles. Ce règlement a fait l’objet d’une recommandation favorable à la Commission de la 
sécurité publique.



Du 8 mars au 6 avril 2021, les citoyens devaient déposer leurs demandes de jouer dans la rue 
via le site internet de la Ville. Nous avons reçu 56 demandes. De ce nombre, nous en avons 
sélectionné 16 qui étaient admissibles sur tout le territoire pour être déployé à l’été 2021.

Les dossiers reçus en 2021 ont été priorisés et considérés lors de l’évaluation de la deuxième 
phase qui sera déployée en mai 2022, ajoutant ainsi 24 nouvelles rues.

Du 7 mars au 4 avril 2022, la ville a ouvert à nouveau projet au citoyen qui devaient déposer 
leurs demandes de jouer dans la rue via le site internet de la Ville. Nous avons reçu 
19 demandes. De ce nombre, nous en avons sélectionné 8 qui étaient admissibles sur tout le 
territoire pour être déployé à l’été 2022.

Au total, nous avons sélectionné 48 rues pour le projet « La rue c’est aussi pour jouer ».

Historique des décisions

21 avril 2022 – CM 299-04-2022
Adoption du règlement numéro 4200-1 sur le jeu libre dans les rues résidentielles.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10275).

5 juillet 2021 – CM 484-07-2021
Adoption du règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles.

Description

Le règlement numéro 4200 prévoit un code de conduite (heures limitées, obligations de courtoisie 
et d’expectative raisonnable de la quiétude des voisins) et l’émission de constats d’infraction en 
cas d’infractions. Les mesures suivantes sont instaurées pour tous les rues ou tronçons de rue 
sélectionnés :

La vitesse de 30 km/h maximum;
Des balises de centre de rue installées à chaque extrémité de la rue ou du tronçon de rue;
Du marquage du logo au sol à chaque extrémité de la rue ou du tronçon de rue.

L’équipe de sécurité routière porte aussi une attention spéciale aux abords des zones de jeu 
libre, tant pour assurer la sécurité des usagers que pour assurer le respect de la signalisation en 
vigueur (incluant la limite de vitesse). Selon les normes gouvernementales en vigueur, le début 
de la phase 3 du projet est prévu pour le mois d’août 2022, laquelle prévoit 8 nouvelles rues 
admissibles.

Par conséquent, l’Annexe « A-1 » du règlement numéro 4200-1 doit être modifié pour ajouter les 
8 nouvelles rues admissibles, à savoir :

Rue de Lavours (1 à 110);
Rue Janssens (1292 à 1345);
Rue de l’Île-Jargaille (209 à 237);
Rue de l’Azalée (2413 à 2647);
Rue du Minervois (3 à 105);
Rue Émilie-Mondor (700 à 855);
Rue des Libellules (3201 à 3741);
Rue de Miramas (113 à 184).



Justification

Les 8 nouvelles rues admissibles doivent être intégrées à l’Annexe « A-1 » du règlement numéro 
4200-1 afin qu’elles soient régies par les dispositions du règlement.

Le projet de règlement numéro 4200-2 a été préalablement validé par la Direction du greffe et 
des affaires juridiques.

Aspects financiers

Les coûts de l’implantation du projet de règlement pour 2022 sont estimés à 10 000 $. Les coûts 
de l’implantation du projet de règlement seront assumés par la Direction du génie par le budget 
autorisé par la fiche PTI 10275.

 Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif : 10 août 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement: 29 août 2022;
Adoption du règlement : 12 septembre 2022;
Promulgation du règlement : septembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Projet du règlement numéro 4200-2;

Annexe « A-2 »;

Résolution pour l’adoption du règlement 4200-1;

Fiche PTI 10275.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

N/D : PB_REG 4200_SD_Jeu_libre_rue_2022_Phase_3



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-819-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 814 décrétant des travaux de 
réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de La Tesserie et 
Vaillant, afin d’augmenter le montant de l’emprunt de 13 740 300 $ à 
15 067 400 $, sous le numéro 814-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 août 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 
814-1, modifiant le règlement numéro 814,
décrétant des travaux de réaménagement de la
côte Boisée ainsi que des rues de La Tesserie
et Vaillant, afin d’augmenter le montant de
l’emprunt à 15 067 400 $.
(N/D : SN_R814_07-21-012et013_ 
AmendementR814_CôteBoiséeVaillant 
Tesserie)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt, modifiant le règlement numéro 814, décrétant des travaux de 
réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de La Tesserie et Vaillant, afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt à 15 067 400 $, sous le numéro 814-1.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
15:54:22 -04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 29 août 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 814-1, 
modifiant le règlement numéro 814, décrétant des 
travaux de réaménagement de la côte Boisée 
ainsi que des rues de La Tesserie et Vaillant, afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 
15 067 400 $.

(N/D : SN_R814_07-21-012et013_ 
AmendementR814_CôteBoiséeVaillant Tesserie)

CONTENU

Mise en contexte

Le Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets 
de développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme de réfection 
des chaussées (fiche PTI 2022-2024 : 10129).

Le contexte de vieillissement des infrastructures souterraines ainsi que la dégradation avancée des 
éléments de surface dont le revêtement en enrobés font en sorte que des travaux sont requis afin de 
mettre à niveau les actifs municipaux de la côte Boisée ainsi que des rues Vaillant et de La Tesserie.

Historique des décisions

22 juin 2022 – CE-2022-684-DEC
Le comité exécutif accorde le contrat SA22-3032 à Pavage MULTIPRO INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de réaménagement des rues Vaillant et de La Tesserie 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 9 235 215,92 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.

22 juin 2022 – CE-2022-685-DEC
Le comité exécutif accorde le contrat SA22-3023 à LES CONSTRUCTIONS CJRB INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de réaménagement de la côte Boisée au prix de sa 



soumission, soit pour une somme de 3 597 226,04 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du PTI 2022-2024 (fiche PTI 10129).

29 novembre 2021 – 732-11-2021
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement numéro 814, intitulé « Règlement 
décrétant des travaux de réaménagement de la côte Boisée ainsi que des rues de La Tesserie et 
Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $ ».

Description

Le projet consiste à réaliser le réaménagement des rues Vaillant (du boulevard de Hauteville à la rue 
de Varennes) et de La Tesserie (du boulevard des Seigneurs à la rue Vaillant) incluant notamment le 
chemisage de conduites d’égouts et d’aqueduc, la construction de trottoirs et de bordures, la 
construction de pistes cyclables, la reconstruction de la fondation de la chaussée et du pavage, la 
construction d’un réseau d’éclairage, la signalisation et le marquage.

Le projet prévoit la réalisation des travaux en 2 phases :

Phase 1 : rue de La Tesserie et rue Vaillant, du boulevard de Hauteville à la rue de La 
Tesserie;
Phase 2 : rue Vaillant, de la rue de La Tesserie à la rue de Varennes.

La dépense maximale révisée estimée est de 15 067 400,00 $.

Considérant que le règlement numéro 814 était au montant initial de 13 740 300 $, il est donc 
nécessaire de procéder à l’amendement du règlement afin d’augmenter l’emprunt de 1 327 100 $. 

Justification

Il y a lieu d’adopter l’amendement du règlement d’emprunt afin d’obtenir le financement nécessaire à 
la réalisation du projet. La hausse des coûts s’explique notamment par : 

la hausse des coûts de construction au cours de la dernière année;
des travaux de fondation de chaussée plus importants qu’anticipés.

La dépense couvrira les honoraires professionnels ainsi que l’exécution des travaux.

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

Aspects financiers

Concernant le projet de règlement, numéro 814-1, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif :

Montant du règlement d’emprunt - 15 067 400 $
Terme du règlement d’emprunt - 15 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non



Taux de taxation estimé - 0,008840 du 100$ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 26,53 $ pour 300 115 $ d’évaluation

 Calendrier et étapes subséquentes

Début des travaux de la côte Boisée : Juillet 2022;
Début des travaux de la rue de La Tesserie et de la phase 1 de la rue Vaillant : Juillet 2022;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 814-1 : 29 août 2022;
Adoption du règlement d’emprunt numéro 814-1 : 12 septembre 2022;
Début des travaux de la phase 2 de la rue Vaillant : Printemps 2023.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;
Projet de règlement numéro 814-1;
Annexe A, Estimation R-814-1;
Tableau sommaire des coûts R-814-1;
Tableau impact financier R-814-1;
Liste de contrôle;
Échéancier;
Fiche PTI 10129;
Plan de localisation.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Date : _________________

Approbateur :

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

(N/D : SN_R814_07-21-012et013_ AmendementR814_CôteBoiséeVaillant Tesserie)

Signature numérique de 
Steven Nantel 
Date : 2022.07.06 
14:37:09 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.07.14 
16:33:47 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-820-DEC   
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à CGA ARCHITECTES INC., firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-3039 
pour réaliser les programmes fonctionnels et techniques des bâtiments 
du pôle de La Croisée, pour une période d’un (1) an, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 388 839,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.  
 
QU’un montant provisionnel de 38 883,97 $, taxes incluses, soit autorisé 
pour les dépenses imprévues. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3039 à CGA Architectes inc. pour la 
réalisation de programmes fonctionnels et 
techniques au Pôle de la Croisée, pour une 
période d’un (1) an, pour une dépense de 
388 839,70 $ ainsi qu’un montant provisionnel 
de 38 883,97 $.
(N/D : EF_02-22-001_PFT_Octroi SP)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder à CGA Architectes inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-3039 pour réaliser les 
programmes fonctionnels et techniques des bâtiments du Pôle de la Croisée, pour une période 
d’un (1) an, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 388 839,70 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.

Qu’un montant provisionnel de 38 883,97 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 
12:33:34 -04'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat de services professionnels 
SA22-3039 à CGA Architectes inc. pour la 
réalisation de programmes fonctionnels et 
techniques au Pôle de la Croisée, pour une 
période d’un (1) an, pour une dépense de 
388 839,70 $ ainsi qu’un montant provisionnel 
de 38 883,97 $.
(N/D : EF_02-22-001_PFT_Octroi SP)

CONTENU

Mise en contexte

En 2016, la Ville a réalisé, par l’entremise de la firme Lemay, un concept de développement 
urbain pour son secteur du Pôle de la Croisée urbaine. Ce site est localisé près de l’hôpital Pierre-
Le Gardeur, entre la montée des Pionniers, les autoroutes 640 et 40 et la rue Yves Blais.

Le concept ainsi développé a établi les bases du développement de ce secteur, notamment en 
planifiant la construction d’un gymnase double dont l’usage serait partagé avec le Centre de 
Services des Affluents, la construction d’une bibliothèque et d’un centre communautaire intégré, 
la construction d’un centre aquatique ainsi que la construction d’un stationnement étagé afin de 
desservir ses nouveaux services.

Une première phase de travaux a été réalisée, soit la construction du gymnase double. Afin de 
mettre en marche la réalisation des autres bâtiments, il a été planifié de réaliser les programmes 
fonctionnels et techniques (PFT) pour ces bâtiments.

La réalisation de ses PFT est en lien avec les fiches PTI 10094 et 10100.

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3039) pour retenir les services d’une firme 
multidisciplinaire qui réalisera les PFT du centre aquatique, du stationnement et de la 
bibliothèque/centre communautaire du Pôle de la Croisée a été annoncé du 8 juin au 19 juillet 
2022, sur le site d’appel d’offres SE@O et dans le journal La Revue.



Quatre (4) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés afin de répondre aux 
questions des soumissionnaires.

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 19 juillet 2022. Cinq (5) offres de services ont été reçues 
et ouvertes publiquement.

Le contrat de service professionnel sera financé par le règlement d’emprunt 619.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2024.

27 avril 2015 – 193-04-2015
Adoption du règlement d’emprunt no 619.

Description

L’octroi du contrat permettra de réaliser les PFT pour les trois (3) bâtiments qui seront à construire 
dans les prochaines années. Il permettra également d’obtenir des estimations de classe D qui 
permettront à la Ville de planifier les dépenses dans son PTI.

L’estimation du coût de ce contrat préparé par la Direction du génie était de 575 000 $, taxes 
incluses, incluant une contingence pour imprévu.

Le contrat prévoit la rémunération selon la méthode forfaitaire.

Le plus bas soumissionnaire conforme est CGA Architectes inc.

Afin de couvrir les services non prévus au contrat, mais requis à l’achèvement du mandat, une 
contingence maximale de 38 883,97 $, taxes incluses, est également requise. 

Justification

À la suite de l’ouverture des soumissions, un comité de sélection a été formé afin d’évaluer les 
offres de services déposées. La Division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances a produit le rapport affirmant la conformité du plus bas 
soumissionnaire. Les résultats de l’évaluation sont indiqués au tableau ci-dessous.

Contrat de services professionnels

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

CGA architectes inc. 85,5 4,01 388 839,70 $ 388 839,70 $
Patriarche architecture inc. 77,5 2,41 609 367,50 $ 609 367,50 $
MDTP atelier 
d’architecture inc.

67,0 S.O. S.O. S.O.



Nadeau Blondin Lortie 
architectes inc.

67,0 S.O. S.O. S.O.

VBGA Architectes inc. 66,5 S.O. S.O. S.O.
Dernière estimation 
réalisée

522 727,27 $ 522 727,27 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)

-133 887,57 $

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100]

-25,6 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire)

220 527,80 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 
100]

56,7 %

L’écart entre l’estimation et le montant du plus bas soumissionnaire conforme est en faveur de la 
Ville. 

Les firmes MDTP atelier d’architecture inc., Nadeau Blondin Lortie architectes inc. et VBGA 
Architectes inc. ne se sont pas qualifiées puisque leur pointage intérimaire est inférieur à 70 
points, tel qu’il est prévu à la loi (art. 573.1.0.1.1 L.C.V.).

Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme CGA architectes inc.

Aspects financiers

Le coût du contrat SA22-3039 à octroyer pour les services professionnels est de 388 839,70 $, 
taxes incluses, ainsi qu’un montant provisionnel de 38 883,97 $, taxes incluses, pour une 
dépense totale maximale de 427 723,67 $, taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement d’emprunt 619.

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du mandat;
Réunion de démarrage;
Début de la réalisation des PFT, septembre 2022.



PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Rapport de la Division de l’approvisionnement;

Estimation;

Fiches PTI 10094;

Fiche PTI 10100;

Plan de localisation;

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nancy Clark
Chef de division – Administration et chantiers
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : EF_02-22-001_PFT_Octroi SP

Signé numériquement 
par Érick Forgues
Date: 2022.07.28 
13:42:58-04'00'

Signé numériquement 
par Nancy Clark
Date: 2022.07.28 
15:18:32-04'00'



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-821-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie afin qu’elle 
transmette une demande écrite au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour l’analyse de la faisabilité d’implanter un lien pour le transport 
actif sur la route 337, entre la rue Rodrigue et le chemin Pincourt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à analyser la 
faisabilité d’implanter un lien pour le transport 
actif de la route 337 entre la rue Rodrigue et le 
chemin Pincourt.
(N/D :IKY_R-337-Lien transport actif)

IL EST RECOMMANDÉ : 

DE mandater la Direction du génie afin qu’elle puisse transmettre une demande écrite au ministère 
des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter un lien pour le transport 
actif sur la route 337 entre la rue Rodrigue et le chemin Pincourt.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.02 
11:55:16 -04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) visant à analyser la 
faisabilité d’implanter un lien pour le transport 
actif de la route 337 entre la rue Rodrigue et le 
chemin Pincourt. 
(N/D : IKY_R-337-Lien transport actif) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Considérant son souci de l’environnement, la ville souhaite évaluer la possibilité de raccorder le 
réseau cyclable de secteur La Plaine à celui de la ville de Mascouche par l’intermédiaire de la 
route 337. En effet, plusieurs résidents manifestent un intérêt à se déplacer à pied ou à vélo dans 
ce secteur. 
 
Faute d’aménagement sur la route 337, plusieurs continuent d’utiliser leur véhicule pour se 
déplacer. 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Mandater la Direction du génie afin qu’elle puisse transmettre une demande écrite au ministère 
des Transports du Québec (MTQ) visant à analyser la faisabilité d’implanter un lien pour le 
transport actif sur la route 337 entre la rue Rodrigue et le chemin Pincourt. 
 



Justification

Considérant les commentaires reçus de citoyens, la Direction du génie souhaite obtenir les 
recommandations du ministère des Transports du Québec (MTQ) quant à la faisabilité 
d’implanter un lien pour le transport actif sur la route 337 entre la rue Rodrigue et le 
chemin Pincourt. Ce lien permettrait de sécuriser les déplacements et de raccorder les réseaux 
de transport actif existants.

Afin de bien documenter les demandes de la Ville, chaque demande déposée au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) doit être accompagnée d’une résolution du comité exécutif.

Aspects financiers

N/A - À ce stade-ci, seule une étude de faisabilité quant à l’implantation d’un aménagement pour 
le transport actif est demandée.

Calendrier et étapes subséquentes

Envoi de la demande de faisabilité au ministère des Transports du Québec (MTQ);
Réception de leur analyse et recommandations;
Prise de décision de la Ville quant à la suite.

PIÈCES JOINTES

Plan du lien cyclable

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Issam Kada-Yahya, 
Ingénieur en transport et mobilité
Direction du génie et environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Pour la directrice, Élyse Grondin-de Courval
Nancy Clark, chef de division – Administration et chantiers
Direction du génie

Kada-Yahya
2022.07.29
12:13:08-04'00'

_____________

Signé numériquement par 
Nancy Clark
Date: 2022.08.01 
09:25:15-04'00'



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-822-DEC   
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3043 à 
CONSTRUCTION VERT DURE INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux d’aménagement pour les deux 
(2) terrains de volleyball de plage au parc des Grands-Prés, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme de 142 540,26 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 21 250 $, taxes incluses, soit autorisé 
pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil exécutif   *Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022     *10 août 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

n/a

Objet Octroi du contrat SA22-3043 à Construction 
Vert Dure inc. pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de deux terrains de volleyballs
de plage au parc des Grands-Prés, 
représentant une dépense de 142 540,26 $, 
taxes incluses, et autorisation d’un montant 
provisionnel de 21 250 $, taxes incluses.
(N/D: AGr_01-21-007_SA22-3043_Volleyball)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer le contrat SA22-3043 à Construction Vert Dure inc., le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la réalisation des travaux d’aménagement pour les deux terrains de volleyballs de 
plage au parc des Grands-Prés, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 142 540,26 $, 
toutes taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

D’autoriser une dépense de 21 250,00 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel pour fins 
de contingences de construction.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.03 
10:33:00 -04'00'

14.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 17 août 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

n/a 

Objet Octroi du contrat SA22-3043 à Construction 
Vert Dure inc. pour la réalisation des travaux 
d’aménagement de deux terrains de volleyballs 
de plage au parc des Grands-Prés, 
représentant une dépense de 142 540,26 $, 
taxes incluses, et autorisation d’un montant 
provisionnel de 21 250 $, taxes incluses. 
(N/D: AGr_01-21-007_SA22-3043_Volleyball) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
 
En accord avec le nouveau Plan directeur des parcs, la Ville poursuivra en 2023 l’amélioration 
de son réseau de parcs, d’équipements sportifs et récréatifs. Ce projet s’inscrit dans le plan 
d’action et consiste à aménager deux terrains de volleyballs au parc des Grands-Prés. 
 
En 2021, lors du réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur dans le secteur de Lachenaie, à la 
suite d’une rencontre citoyenne, il a été décidé de démanteler le terrain de volleyball et de le 
relocaliser dans ce même secteur. 
 
Le parc des Grands-Prés a été retenu, car nous avons l’espace disponible et ces terrains 
complémenteront les aménagements du parc de secteur aménagé depuis 2014. Ce parc a déjà 
une vocation sportive avec la présence de deux terrains de tennis. Les terrains de volleyballs 
s’intégreront au parc sur une plaine gazonnée entourée de monticules permettant de contrôler 
les ballons perdus en plus d’offrir des points de vue intéressants aux spectateurs. 
 
À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3043) du projet de construction a été annoncé du 
29 juin au 19 juillet 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal 
La Revue. 
 



 
 

Les trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 19 juillet 2022 au bureau du 
chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances.  
Ces soumissions sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date de dépôt des soumissions. 
 
 
Historique des décisions 
 
 
3 février 2022 – 57-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024. 
 
 
Description 
 
 
Le présent dossier vise à octroyer un contrat à Construction Vert Dure inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la réalisation des travaux d’aménagement de deux terrains de 
volleyball au parc des Grands-Prés, situés dans le secteur de Lachenaie, pour une somme de 
142 540,26$, toutes taxes comprises. 
 
Afin de pallier les éventuels imprévus en cours de réalisation, une contingence maximale de 
21 250 $, TTC, est également requise. 
 
Les travaux débuteront à la fin du mois d’août 2022 et s’échelonneront durant l’automne pour se 
terminer avant l’hiver 2023. 
 
Le contrat de construction sera financé par R-859 et géré par la Direction du Génie. 
 
 
Justification 
 
 
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux d’aménagement des deux terrains de 
volleyball de plage au parc des Grands-Prés. 
 
Au total, trois (3) compagnies se sont procurées les documents d’appel d’offres sur (SE@O), 
dont trois (3) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du 
cahier des charges se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la 
Direction de l’administration et des finances. 
 
L’estimation du coût des travaux, préparée par la Ville de Terrebonne, est de 208 955,91 $, TTC. 
La dernière estimation des coûts considérait une surchauffe généralisée du marché, une pénurie 
de main-d’œuvre et une fluctuation du prix des matériaux. Le rapport déposé par 
Alexandre Gresset, architecte paysagiste, et daté du 26 juillet 2022, recommande à la Ville 
d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la soumission conforme propose le prix le plus bas. 
 



 
 

Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) :  
 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la suite des vérifications d’usage et la rédaction du rapport, daté du 28 juillet 2022, de Madame 
Nathalie Savard, chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances, recommande l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Construction 
Vert Dure inc. 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Construction Vert Dure 142 540,26 $ 21 250 $ 163 790,26 $ 
Terrassement Baril 160 801,86 $ 21 250 $ 182 052,86 $ 
Excavation P. Dupras inc. 243 843,58 $ 21 250 $ 265 093,58 $ 
    

Dernière estimation réalisée ($) 208 955,91 $ 21 250 $ 230 205,91 $ 

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

-66 415,65 $ 

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

28,85 % 

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

18 261,60 $ 

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

 
11,15 % 

Aspects financiers 
 
 
La dépense totale est de 163 790,26 $, taxes incluses, financée par le règlement 859 et cette 
dépense est prévue au PTI (fiche no 10024). 
 
Il se répartit comme suit : 

- Coût de travaux de construction : 142 540,26 $, taxes incluses; 
- Montant provisionnel permettant de réaliser les imprévus pouvant subvenir en cours de 

réalisation des travaux : 21 250 $, taxes incluses. 
 
Voir le détail financier dans la fiche AO en annexe. 
 

Montant du déboursé : 163 790,26 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10024  . Projet hors PTI :             . 

Règlement d’emprunt no : R-859 163 790,26 $ . Terme : _10 ans 
 



Calendrier et étapes subséquentes

Octroi du contrat d’aménagement;
Réunion de démarrage : août 2022;
Début des travaux : septembre 2022;
Fin des travaux : novembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances;
Estimation des travaux;
Fiche PTI 10024 (2022-2024);
Plan de localisation;
Plans du projet.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alexandre Gresset, architecte de paysage
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Pour la directrice, Élyse Grondin-de Courval
Nancy Clark, chef de division – Administration et chantiers
Direction du génie

N/D : AGr_01-21-007_SA22-3043_Volleyball

2022-08-03

Signé numériquement par 
Nancy Clark
Date: 2022.08.03 
09:43:35-04'00'



 
       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 10 août 2022. 

 
CE-2022-823-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 11 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 11 juillet 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 11 juillet 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
15:55:15 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 11 juillet 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 11 juillet 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 11 juillet 
2022. 
 

Justification 

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

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

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

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent faire l’objet d’une décision du conseil municipal.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Les demandes feront l’objet d’une décision du conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 2022-07-20
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :  

__________________________________      Date : 2022-07-20
ÉLIANE LESSARD
Chef de division – Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.20 
16:12:43 -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 10 août 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 
 

CE-2022-824-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 11 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de rénovation extérieure et d’agrandissement 
suivante : 
 

Demande CLP 2022-00116 
Rénovation extérieure et d’agrandissement d’un immeuble 
résidentiel 
MARIE-EVE OUELLET 
1665, chemin Comtois / Lot : 2 921 317 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise les travaux de rénovation 
extérieure et d’agrandissement d’un immeuble résidentiel selon le 
plan réalisé par Les Constructions ARCART inc. (Réal Phélippé, 
architecte), en date du 2 juin 2022, et ce, conformément à l’Annexe 
2022-00116. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE le matériau de parement composant la nouvelle lucarne 
du bas-côté s’apparente à la pierre des champs du corps 
principal. 

b) QUE le détail du nouveau produit composant les portes et 
fenêtres à référence traditionnelle soit précisé. 

c) QUE le détail du nouveau produit composant la tôle de 
couverture soit précisé. 

d) QUE la courbe du larmier du corps principal soit préservée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de rénovation extérieure et 
d’agrandissement d’un immeuble 
résidentiel. 
1665, chemin Comtois
Lot: 2 921 317
(N/D : 2022-00116)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 
11 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

2022-00116
Demande de rénovation extérieure et d’agrandissement d’un immeuble résidentiel
OUELLET MARIE-EVE
1665, CHEMIN COMTOIS  
Lot(s): 2 921 317

QUE la Ville de Terrebonne autorise les travaux de rénovation extérieure et d’agrandissement 
d’un immeuble résidentiel selon le plan réalisé par Les constructions ARCART Inc. (Réal Phélippé, 
architecte), en date du 2 juin 2022, le tout identifié à l’annexe « 2022-00116 », le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00116. 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) Que le matériau de parement composant la nouvelle lucarne du bas-côté s’apparente à la
pierre des champs du corps principal;

b) Que le détail du nouveau produit composant les portes et fenêtres à référence traditionnelle
soit précisé;

c) Que le détail du nouveau produit composant la tôle de couverture soit précisé;
d) Que la courbe du larmier du corps principal soit préservée.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
15:58:41 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de rénovation extérieure et 
d’agrandissement d’un immeuble 
résidentiel. 
1665, chemin Comtois 
Lot: 2 921 317 
(N/D : 2022-00116) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de rénovation extérieure et d’agrandissement d’un immeuble résidentiel 
Demandeur: OUELLET MARIE-EVE 
Propriétaire: OUELLET MARIE-EVE 
1665, CHEMIN COMTOIS 
Lot: 2 921 317 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure et l’agrandissement de l’immeuble de type résidentiel.  
Précisément, les travaux consistent en ceci :   

 Déplacement d'un bâtiment existant (l’atelier) afin de l'annexer au bâtiment principal; 
 Changement d'une partie du revêtement extérieur; 
 Changement des fenêtres, de la couverture et de l'isolation. 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 



La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  
 
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-07-11.01 
Date: 11 JUILLET 2022 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine a déjà pris connaissance du projet de la 
requérante lors de l'assemblée du 2 juin 2022, à laquelle il fut demandé à la Direction de 
l'urbanisme durable de poursuivre sa démarche d'assistance auprès de la requérante, afin que la 
proposition respecte davantage les critères du règlement 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet initialement déposé avait été en partie bonifié, notamment par le 
rétablissement du balcon en porte-à-faux, des fenêtres à 24 carreaux au lieu de 6, par la 
modification de la forme architecturale et des matériaux du portique latéral se trouvant au niveau 
de la cuisine d’été, par la modification des matériaux de la lucarne de la cuisine d’été ainsi que la 
suppression du débordement de la lucarne arrière qui était visible en façade; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions émises par le CLP lors de la rencontre du 2 juin 2022 ont été 
communiquées à la requérante, mais cette dernière a refusé d’adapter son projet en fonction des 
conditions de report demandées par le CLP; la requérante a alors adressé directement une 
demande d’exclusion du règlement 810 pour sa maison, qui a fait l’objet d’une recommandation 
défavorable du CLP; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Réal Phélippé, architecte (Les constructions ARCART Inc.) a 
exposé le projet de sa cliente dans le cadre d’une rencontre d’information auprès des membres du 
CLP lors de sa séance extraordinaire du 11 juillet, afin de défendre ses choix de design, en 
soulignant notamment des considérations écologiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLP, après délibération à huis clos, reconnaît que le geste architectural 
contemporain qui s’exprime essentiellement sur le bas-côté et le garage de l’immeuble ancien 
constitue une avenue maintes fois retenue qui témoigne d’une certaine conception de l’intégration 
patrimoniale dite « par contraste »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le détail des matériaux demeure à être démontré préalablement à l’émission 
du permis de rénovation extérieure et d’agrandissement.  
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1) Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2) Que le conseil local du patrimoine accepte les travaux de rénovation extérieure et 

d’agrandissement d’un immeuble résidentiel selon le plan réalisé par Les constructions 
ARCART Inc. (Réal Phélippé, architecte), en date du 2 juin 2022, le tout identifié à l’annexe 
« 2022-00116 », le tout aux conditions suivantes : 
a) Que le matériau de parement composant la nouvelle lucarne du bas-côté s’apparente à 

la pierre des champs du corps principal; 
b) Que le détail du nouveau produit composant les portes et fenêtres à référence 

traditionnelle soit précisé;   
c) Que le détail du nouveau produit composant la tôle de couverture soit précisé; 
d) Que la courbe du larmier du corps principal soit préservée. 

 



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 2022-00116

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 20 juillet 2022
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :  

__________________________________      Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.20 
15:50:20 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-825-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-631-REC du comité exécutif du 
1er juin 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 1001-348; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné et l’adoption du premier projet de 
règlement numéro 1001-348 par la résolution 411-06-2022 du conseil 
municipal le 6 juin 2022; 
 
ATTENDU que suite à l’assemblée publique de consultation tenue le 
22 juin 2022 des modifications ont été apportées; 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
second projet, avec les modifications proposées, du Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 1001, afin de créer la zone 
9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – Restaurant » 
(intersection de la rue St-Louis et de la montée Masson, secteur Vieux-
Terrebonne), sous le numéro 1001-348. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Adoption du second projet de règlement
révisé modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer la zone 9461-
370 et d’y autoriser spécifiquement
l’usage « 5811 – Restaurant » 
(intersection de la rue Saint-Louis et de la 
montée Masson, secteur Vieux-
Terrebonne), sous le numéro 1001-348.
(N/D : 2022-00052) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le second projet de règlement révisé modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer la zone 9461-370 et d’y autoriser spécifiquement l’usage « 5811 – 
Restaurant » (intersection de la rue St-Louis et de la montée Masson, secteur Vieux-
Terrebonne), sous le numéro 1001-348.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.25 
16:02:28 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Adoption du second projet de règlement 
révisé modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin de créer la zone 9461-
370 et d’y autoriser spécifiquement 
l’usage « 5811 – Restaurant » 
(intersection de la rue Saint-Louis et de la 
montée Masson, secteur Vieux-
Terrebonne), sous le numéro 1001-348. 
(N/D : 2022-00052) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : 9425-5429 QUEBEC INC 
La demande vise à autoriser l'usage « 5811 : Restaurant » pour le 743, rue Saint-Louis 
(secteur Vieux-Terrebonne) - situé dans l’actuelle zone 9461-268. 
Détail : L'usage présentement pratiqué à cette adresse est un « bar à crème glacée » 
et le requérant désire pouvoir opérer l'usage de « Restaurant » conjointement au 
premier usage. 

Historique des décisions 
2022-03-17 - # CE-2022-397-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 17 mars 2022. 
 
2022-05-04 - # CE-2022-509-DEC 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 2022-04-14. 
 



Description 

Le projet de règlement vise à permettre l’usage « 5811 - Restaurant » dans la nouvelle 
zone 9461-370, celle-ci ayant été créée à même la zone 9461-268 afin de restreindre 
cet usage dans l’espace. 
Le présent projet de réglement a été modifié à la suite de l'assemblée publique de 
consultation tenue le 22 juin dernier, ceci afin de répondre aux préoccupations 
exprimées lors de celle-ci.  

Justification 

2022-06-22 - Assemblée publique de consultation 
L'adoption d'un règlement modificateur en matière d'urbanisme nécessite la tenue 
d'une assemblée publique de consultation au cours de laquelle le projet de règlement 
est expliqué aux personnes présentes, ce qui fut fait le 22 juin dernier. 
À la suite de cette assemblée, la Direction de l’urbanisme a été mandatée afin de 
modifier le projet de règlement 1001-348. La modification apportée vise la zone 
nouvellement créée 9461-370, qui comprendra désormais deux (2) lots et non plus 
quatre (4) comme dans le projet de règlement initial. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-06-06 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-06-06 
Avis public : 2022-06-10 
Assemblée publique de consultation : 2022-06-22 
Adoption du second projet de règlement : 2022-08-29 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-08-29 
Adoption du règlement : 2022-09-12 
Entrée en vigueur : 2022-10-12 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-348; 
 Plan des zones visées et contiguës; 
 Présentation au CCU; 
 Certificat de validation juridique..  

 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-07-21 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et règlementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2022-07-21 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique de 
Eliane Lessard 
Date : 2022.07.21 
14:47:44 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-826-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 14 juillet 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 14 juillet 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
10:52:24 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 14 juillet 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 14 juillet 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 14 
juillet 2022. 
 

Justification 

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

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________ Date : 20 juillet 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 Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
15:28:04 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-827-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00177 
Affichage de type commercial 
DU COTEAU S.E.C 
548, chemin du Coteau / Lot : 2 440 710 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le « COMPLEXE 
PROFESSIONNEL TERREBONNE », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00177. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 548 chemin du Coteau sur le lot
2 440 710 (N/D : 2022-00177)

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00177
Affichage de type commercial
DU COTEAU S.E.C
548, chemin du Coteau / Lot : 2 440 710

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le ''COMPLEXE PROFESSIONNEL TERREBONNE'', et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00177.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
10:55:51 -04'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour l’affichage de type 
commercial au 548 chemin du Coteau sur le lot 
2 440 710 (N/D : 2022-00177) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: DU COTEAU S.E.C 
Propriétaire: DU COTEAU S.E.C 
548 CHEMIN DU COTEAU 
lot(s): 2440710 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal ''COMPLEXE 
PROFESSIONNEL TERREBONNE''  
 

 Type de base :  socle 
 Hauteur: 5.69 mètres 
 Superficie :   14.8 mètres carrés 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité:   interne  

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

 Implantation : 1001 Visuels Solution de communications intégrées, 9 mai 2022 
 Concept : 1001 Visuels Solution de communications intégrées, 9 mai 2022 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.02 
date: 14 juillet 2022 
_____________________________________________                                               ________ 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le ''COMPLEXE PROFESSIONNEL TERREBONNE'' selon 
le plan réalisé par « 1001 VISUELS SOLUTIONS DE COMMUNICATIONS INTÉGRÉES », et 
ce, conformément à l'Annexe 2022-00177. 

 
 

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 2022-00177 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
15:35:52 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-828-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00208 
Rénovation extérieure de type industriel 
JACQUES COUTURIER 
2305, boulevard des Entreprises / Lot : 3 148 994 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure industrielle, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00208. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 2305   boulevard des Entreprises
sur le lot 3 148 994 (N/D : 2022-00208) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00208
Rénovation extérieure de type industriel
JACQUES COUTURIER
2305, boulevard des Entreprises / Lot : 3 148 994

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00208.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
10:58:13 -04'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 2305   boulevard des Entreprises 
sur le lot 3 148 994 (N/D : 2022-00208) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel 
 
Demandeur: JACQUES COUTURIER 
Propriétaire: GESTION PINAX INC. 
2305   BOULEVARD DES ENTREPRISES 
lot(s): 3148994 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type industriel « AUTOMATEX » 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Rénovation d'un muret attaché au bâtiment principal. 
 
**L'ajout de cases de stationnement détaillé dans les plans fera l'objet d'une AUTRE 
demande de PIIA. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.03 
date: 14 juillet 2022 
____________________________________________________                                               _  
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux 
objectifs et critères; 

 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure industrielle selon le plan réalisé par « CONCEPT 
AJC INC. » en date du 22 juin 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00208. 

 

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 2022-00208 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique de Eliane 
Lessard 
Date : 2022.07.26 15:38:56 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-829-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00202 
Rénovation extérieure de type industriel 
MÉLANIE DESCHAMBAULT 
105-2315, boulevard des Entreprises / Lot : 3 148 885 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure industrielle, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00202. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 105-2315   boulevard des
Entreprises sur le lot 3 148 885 (N/D : 2022-00202) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00202
Rénovation extérieure de type industriel
MELANIE DESCHAMBAULT
105-2315 boulevard des Entreprises / Lot : 3 148 885

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00202.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:04:40 -04'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 105-2315   boulevard des 
Entreprises sur le lot 3 148 885 (N/D : 2022-00202) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel 
 
Demandeur: Mélanie Deschambault 
Propriétaire: IMMEUBLE R.G.M.D. INC. 
105-2315  BOULEVARD DES ENTREPRISES 
lot(s): 3148885 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type industriel. Précisément, les 
rénovations consistent à :   
 

 Remplacement de deux fenêtres sur la façade (local 105) 
 Remplacement de la porte de garage sur la façade arrière (local 105) 
 Remplacement de la section de toiture (incluant acier de charpente)  

 
Les travaux ont été effectués suite à un incendie. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.04 
date: 14 juillet 2022 
_______________________________________                                                ______________ 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre 

le projet de rénovation extérieure industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00202. 
 
 

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 2022-00202 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
16:16:16 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-830-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00205 
Construction mixte (commercial et résidentiel) 
GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC. 
Chemin Gascon / Lot : 5 791 221 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment mixte, et ce, conformément 
à l'Annexe 2022-00205. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour la construction du bâtiment, un montant de 

100 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 17 500 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
mixte sur le chemin Gascon sur le lot 5 791 221
(N/D : 2022-00205)

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00205
Construction mixte (commercial et résidentiel) 
GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC.
chemin Gascon / Lot : 5 791 221

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'un 
bâtiment mixte, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00205.

Le tout aux conditions suivantes : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $;
pour l’aménagement paysager un montant de 17 500 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:03:14 -04'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
mixte sur le chemin Gascon sur le lot 5 791 221 
(N/D : 2022-00205) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC. 
Propriétaire: GROUPE IMMOBILIER LYNDALEX INC. 
CHEMIN GASCON 
lot(s): 5791221 
Historique des décisions 
13 août 2021 – Résolution numéro CE-2021-845-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2021-00288 présentée au CCU le 15 juillet 2021 et approuvée par le 
comité exécutif du 13 août 2021. 

Description 

La demande vise la construction d’un bâtiment mixte (habitation et commercial) / « Place 
Lyndalex » 
 

 Nombre d’étage(s): 5 
 

 Matériaux:  
 

- Pierre de la compagnie « Rinox », modèle « Romania », couleur - « noir minuit » 
 

- Revêtement en acier de la compagnie « Mac », modèle « Inspiration 12 po », couleur - 
« blanc titane » 

 

- Revêtement en aluminium de la compagnie « Mac », modèle « Imitation bois », couleur 
- « torréfié » 

 



- Revêtement en acier de la compagnie « Mac », modèle « Signature », couleur - 
« anthracite » 

 

- Solin d'aluminium, couleur - « blanc titane » 
 

- Portes et fenêtres en aluminium, couleur - « anodisé noir » 
 

- Garde-corps en verre trempé / Brise soleil métallique rétro éclairé 
 

 Superficie au sol: 1 222,8 mètres carrés 
 

 Coefficient d’occupation au sol: 43% 
 

 Entrée charretière: une entrée charretière, située sur la gauche du terrain, largeur N/D 
 

 Nbre cases de stationnement: 63 cases intérieures (stationnement souterrain) + 23 cases 
extérieures + 8 cases extérieures couvertes (sous porte-à-faux). Le ratio est de 1,97 case 
par logement. 

 

 Infrastructure: aqueduc et égout sanitaire 
 

 Nbre logement(s): 44 
 

 Nbre de locaux: 3 locaux commerciaux 
 

 Nbre d’emplois créés: N/D 
 

 Valeur travaux: 12 020 000$ (Bâtiment: 11 950 000$/Aménagement extérieurs: 70 000 $) 
 
Particularités du projet : 
 

 Historique: demande 2021-00288 approuvée, permis délivré fin 2021. Cependant, en raison 
de la situation économique actuelle (coût des matériaux, etc.), le projet est significativement 
modifié, passant notamment de 8 à 5 étages. Le nombre de logements est toutefois plus 
élevé. 

 

 Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: voir commentaires d'Arianne Létourneau 
datant de mars 2022 

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

 Implantation et architecture: Document de présentation préparé par « Coursol-Miron 
Architectes » 
 

 Aménagement extérieur: Plan réalisé par « Repère Paysage » daté du 20 juin 2022 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.05 
date: 14 juillet 2022 
____________________________________                                               _________________ 
 



CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2021-00288 présentée au CCU le 15 juillet 2021 et 
approuvée par le comité exécutif le 13 août 2021 selon la résolution numéro CE- 2021-845-DEC; 

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

2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment mixte, selon les plans, l'implantation, les élévations, les 
perspectives et la planche des matériaux réalisés par « COURSOL-MIRON ARCHITECTES », 
et le plan d'aménagement paysager réalisé par « REPÈRE PAYSAGE », et ce, conformément 
à l'Annexe 2022-00205. 

 
3°  Le tout aux conditions suivantes :  

b) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

 pour la construction du bâtiment un montant de 100 000 $; 
 pour l’aménagement paysager un montant de 17 500 $. 

 

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 2022-00205 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
15:59:15 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-831-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00121 
Rénovation extérieure de type industriel 
JAYMAR 
75, rue Jaymar / Lots : 2 914 957 et 2 914 971 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure industrielle, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00121. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 75 rue Jaymar sur les 
lots 2 914 957 et 2 914 971 (N/D : 2022-00121) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00121
Rénovation extérieure de type industriel
JAYMAR
75, rue Jaymar / Lots : 2 914 957, 2 914 971

QUE la Ville de Terrebonne autorise d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
de rénovation extérieure industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00121. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:06:18 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type industriel au 75 rue Jaymar sur les 
lots 2 914 957 et 2 914 971 (N/D : 2022-00121) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type industriel 
Demandeur: Jaymar 
Propriétaire: IMMEUBLE DSW INC. 
75   RUE JAYMAR 
lot(s): 2914957, 2914971 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type industriel « LES MEUBLES 
JAYMAR » 
 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 

 Remplacement du revêtement de la toiture plate. 
 

Matériaux:  
 

 Membrane de bitume modifié. 
 

Particularité:  
 

 Travaux urgents en raison des infiltrations d'eau. 
 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.06 
date: 14 juillet 2022 
__________________________________________                                                ___________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure industrielle selon le rapport d'expertise technique 
réalisé par « LEGAULT-DUBOIS INC. » en date du 26 mai 2020, et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00121. 

 

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 2022-00121 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
16:18:03 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-832-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00185 
Agrandissement de type industriel 
CHRIS ILG 
1610, rue Nationale / Lot : 5 088 459 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d'un immeuble de type industriel, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00185. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 

90 000 $; 
• pour l’aménagement paysager, un montant de 50 000 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 1610 rue Nationale sur le lot 5 088 459
(N/D : 2022-00185) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00185
Agrandissement de type industriel
CHRIS ILG
1610, rue Nationale / Lot : 5 088 459

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l'agrandissement 
d'un immeuble à vocation industrielle, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00185.

Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé :

pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 90 000 $;
pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:08:01 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 1610 rue Nationale sur le lot 5 088 459 
(N/D : 2022-00185) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: Chris Ilg 
Propriétaire: 4445015 CANADA INC. 
1610   RUE NATIONALE 
lot(s): 5088459 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle / « EUROVERRE INC. » 
 

 Localisation:   cour latérale droite (considérant que la façade principale donne sur 
l'autoroute 25)  
 

 Nombre d’étage(s):   1 
 

 Matériaux: fini d'acrylique peint blanc / panneau réfrigéré prépeint couleur blanc / panneau 
modulaire métallique prépeint couleur  

 

 M-HCQ 1700 / mur rideau en aluminium anodisé naturel 
 

 Superficie au sol / projet:   1106.3 mètres carrés 
 

 Superficie au sol / total:    4181.7 mètres carrés 
 

 Entrée charretière:   existante sans modification 



 

 Valeur des travaux:   2 000 000 $ 
 

 Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
 

 Nombre de locaux:  1 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation / architecture / aménagement extérieur: 20 mai 2022, NEUF architectes, plan 
# 12878 

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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.07 
date: 14 juillet 2022 
_______________________________                                                ______________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
          
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l'agrandissement d'un immeuble à vocation industrielle, selon les plans de 
construction, le plan d'implantation, élévations et perspective réalisés par « NEUF 
ARCHITECTES », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00185. 

 
3°  Le tout à la condition suivante : 
 

b) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
 

 pour l’agrandissement du bâtiment un montant de 90 000 $; 
 pour l’aménagement paysager un montant de 50 000 $. 

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 2022-00185 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
16:20:01 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-833-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00201 
Affichage de type commercial 
SONIA PONTBRIAND BERNIER 
803, avenue Pierre-Dansereau / Lot : 5 101 605 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « SOINS 
URBANOVA », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00201. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 803 avenue Pierre-Dansereau sur le 
lot 5 101 605 (N/D : 2022-00201) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00201
Affichage de type commercial
SONIA PONTBRIAND BERNIER
803, avenue Pierre-Dansereau / Lot : 5 101 605

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « SOINS URBANOVA », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00201.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:09:18 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 803 avenue Pierre-Dansereau sur le 
lot 5 101 605 (N/D : 2022-00201) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: Sonia Pontbriand Bernier 
Propriétaire: GROUPE GDI TERREBONNE INC. 
803   AVENUE PIERRE-DANSEREAU 
lot(s): 5101605 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal « SOINS URBANOVA » 
 

 Type de base : rattachée au bâtiment 
 

 Superficie :  2,03 mètres carrés 
 

 Superficie totale :   Soins Urbanova = 2,03 m², Provi-Soir = 2,22 m², Nova Studio Pilates = 
1,5 m² soit 5,75 m² au total 

 

 Localisation :  avant 
 

 Type de luminosité:   interne  
 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,36 % 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



 

 Implantation et architecture : document réalisé par « Enseignes Barbo Inc. » en date du 18 
juin 2022. 

 
Particularité:  
 

 Le présent projet vise le remplacement du mot « SPA » par le mot « SOINS ». Une demande 
PIIA a été approuvée pour l'enseigne « SPA URBANOVA » par la résolution CM 38-01-
2019. 

 
La demande répond aux exigences du manuel d'urbanisme durable numéro 1009 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1009. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.08 
date: 14 juillet 2022 
___________________________________________                                                __________ 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de permettre 

le projet d’affichage pour le commerce « SOINS URBANOVA » selon le plan réalisé par « ENSEIGNES 
BARBO INC. », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00201. 

 

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 2022-00201 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.26 
16:24:33 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-834-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2021-00487 
Affichage de type commercial 
BOUTIQUE BON PIED 
120-2785, boulevard de la Pinière / Lots : 2 124 260, 2 745 203, 
2 745 204 et 5 956 085 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « RIEKER », et ce, 
conformément à l'Annexe 2021-00487. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 120-2785   boulevard de la Pinière 
sur les lots 2 124 260, 2 745 203, 2 745 204 et
5 956 085 (N/D : 2021-00487) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2021-00487
Affichage de type commercial
BOUTIQUE BON PIED
120-2785, boulevard de la Pinière / Lots : 2 124 260, 2 745 203, 2 745 204 et 5 956 085

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « RIEKER », et ce, conformément à l'Annexe 2021-00487.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:10:47 -04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 120-2785   boulevard de la Pinière 
sur les lots 2 124 260, 2 745 203, 2 745 204 et 
5 956 085 (N/D : 2021-00487) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de PIIA - Affichage de type commercial 

Demandeur: BOUTIQUE BON PIED 
Propriétaire: IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
120-2785 BOU.L DE LA PINIERE

lot(s): 2124260, 2745203, 2745204, 5956085 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise le remplacement du bandeau d'affichage du bâtiment principal / « RIEKER » 

 Localisation : Façade avant (Stationnement) 
 Superficie de l'enseigne projetée : 2,61 mètres carrés 
 Superficie totale des enseignes avant : 14,00 mètres carrés 
 Superficie totale : 178,83 m² pour la façade principale 
 Occupation des enseignes sur l’immeuble : Façade avant ± 8 %  
 Type de luminosité : Boîtier au DEL 
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L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
 

 Implantation et architecture : Plan réalisé par « Elite » daté du 7 juillet 2022. 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. 
 Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation :  CCU 2022-07-14.09  
date : 14 juillet 2022 
 
                                                                                                                                                              
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2° QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « RIEKER » selon le plan réalisé par « ELITE 
MS INC. », et ce, conformément à l'Annexe 2021-00487. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00487 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:46:12 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-835-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00186 
Affichage de type commercial 
ZONE ENSEIGNES + ÉCLAIRAGE 
3215, boulevard de la Pinière / Lots : 4 748 905 et 4 748 914 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour l'immeuble commercial, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00186. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QUE l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement 
paysager de qualité à la base du socle, et ce, selon les 
restrictions de la servitude Inter Pipeline. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3215 boulevard de la Pinière sur 
les lots 4 748 905 et 4 748 914 (N/D : 2022-
00186) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00186
Affichage de type commercial
ZONE ENSEIGNES + ÉCLAIRAGE
3215, boulevard de la Pinière / Lots : 4 748 905 et 4 748 914

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour l'immeuble commercial, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00186.

Le tout à la condition suivante: 

a) QUE l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à la base
du socle, et ce, en conformité avec les restrictions de la servitude Inter Pipeline.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:15:42 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 3215 boulevard de la Pinière sur les 
lots 4 748 905 et 4 748 914 (N/D : 2022-00186) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: ZONE ENSEIGNES + ECLAIRAGE 
Propriétaire: IMMEUBLE 3215 
3215  BOULEVARD DE LA PINIÈRE 
lot(s): 4748905, 4748914 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne détachée du bâtiment principal qui servira à identifier 
l'immeuble qui est composé de plusieurs usages commerciaux. L'enseigne sera sobrement 
intitulée « PLACE D'AFFAIRES ». 
 
L'enseigne existante, située au même endroit, sera démolie et seuls la base et le poteau seront 
conservés. 
 

 Type de base: la base de l'enseigne existante sera conservée (en béton) et l'enseigne sera 
fixée à une colonne en aluminium. L'enseigne sera un boîtier en aluminium. 

 

 Superficie: 2,6 m² 
 

 Superficie totale: N/A 
 



 Localisation: marge avant, à gauche de l'entrée charretière, la projection de l'enseigne au 
sol est à 1,8 m de la ligne avant 

 

 Type de luminosité: interne aux DELS blancs 
 

 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble: N/A, enseigne détachée. Selon le frontage, un 
maximum de 20,7 m² pour une enseigne détachée est autorisé. 

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

 Implantation, architecture et aménagement au pied de l'enseigne: plan d'affichage réalisé 
par « Zone Enseignes + Éclairage », daté du 15 juin 2022 

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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.10  
date: 14 juillet 2022 
____________________________________________                                                _________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour l'immeuble commercial selon le plan réalisé par « ZONE 
ENSEIGNES + ÉCLAIRAGES », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00186. 

 
3° Le tout à la condition suivante:  
 

b) QUE l'enseigne détachée fasse l’objet d’un aménagement paysager de qualité à la base 
du socle, et ce, en conformité avec les restrictions de la servitude Inter Pipeline. 

 

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 2022-00186

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:46:38 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-836-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00155 
Construction d’une habitation multifamiliale 
PATRICK LÉO DUPONT 
508, rue Saint-Louis / Lot : 2 440 157 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation multifamiliale, et ce, 
conformément à l'Annexe 2022-00155. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 508 rue Saint-Louis sur 
le lot 2 440 157 (N/D : 2022-00155) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00155
Construction d’une habitation multifamiliale
PATRICK LÉO DUPONT
508, rue Saint-Louis / Lot : 2 440 157

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation multifamiliale, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00155.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:21:04 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation multifamiliale au 508 rue Saint-Louis sur 
le lot 2 440 157 (N/D : 2022-00155) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation multifamiliale 
 
Demandeur: Patrick Leo Dupont 
Propriétaire: GESTION GAUVIN-MARIN INC 
508   RUE SAINT-LOUIS 
lot(s): 2440157 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation multifamiliale isolée avec stationnement 
souterrain 
 

 Nombre d’étage(s): 2 
 

 Matériaux:  acier couleur « Noyer noir » / bloc architectural couleur « Écorce « / briques 
couleur « Cavendish » 

 

 Superficie au sol:  185.34 m² 
 

 Coefficient d’occupation au sol: 26 % 
 

 Entrée charretière: 6 m (entrée charretière sur la rue Gagnon et qui empiète sur le lot 
adjacent numéro 2 440 155) 

 

 Nbre cases de stationnement : 6 cases intérieures 
 



 Infrastructure:   aqueduc et égout sanitaire 
 

 Nbre logement(s):  4 
 

 Valeur travaux :  bâtiment :  800 000 $ / aménagements extérieurs : 9 000 $ 
 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes: 
 

 Implantation: Oblik architecture, Jean-Benoit Bourdeau, daté du 24 juin 2022 
 

 Architecture :  Oblik architecture, Jean-Benoit Bourdeau, daté du 24 juin 2022 
 

 Aménagement extérieur : Oblik architecture, Jean-Benoit Bourdeau, daté du 24 juin 2022 
 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.13 
date: 14 juillet 2022 
______________________________________________                                                _______ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction d'une habitation multifamiliale, selon les plans, élévations, perspective, 
et la planche des matériaux réalisés par « OBLIK ACHITECTURE », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00155. 

 

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 2022-00155

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:47:03 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-837-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00165 
Affichage de type commercial 
OMG CASSE-CROÛTE 
1011, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 606 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « OMG CASSE-
CROÛTE », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00165. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1011 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 606 (N/D : 2022-00165) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00165
Affichage de type commercial
OMG CASSE-CROÛTE 
1011, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 606

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « OMG CASSE-CROÛTE », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00165.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:22:26 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1011 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 606 (N/D : 2022-00165) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: OMG CASSE-CROUTE 
Propriétaire: PLACEBONNE S C LTEE 
1011   BOUL DES SEIGNEURS 
lot(s): 2442606 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « OMG CASSE-
CROÛTE » 
 

 Type de base : rattaché au bâtiment 
 Superficie :   1,63 mètre carré 
 Superficie totale des enseignes:  26,46 mètres carrés (incluant la présente enseigne) / 

Superficie mur: 454,3 mètres carrés 
 Localisation :  avant 
 Type de luminosité:  non lumineuse 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,36 % 

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

 Architecture : plan réalisé par Création Dezign Plus en date du 18 avril 2022. 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.14 
date: 14 juillet 2022 
________________________________________________                                                 _____ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « OMG CASSE-CROÛTE » selon le plan 
réalisé par « CRÉATION DEZIGN PLUS », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00165. 

 

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 2022-00165 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:47:48 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-838-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00142 
Affichage de type commercial 
DANIEL PROVENCHER 
1204, rue Yves-Blais / Lots : 3419739 et 3419740 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « ENTREPÔT DE 
LA LUNETTE », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00142. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1204 rue Yves-Blais sur les lots 
3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2022-00142) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

PIIA 2022-00142
Affichage de type commercial
DANIEL PROVENCHER
1204, rue Yves-Blais / Lots : 3419739, 3419740

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « ENTREPÔT DE LA LUNETTE », et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00142.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:24:12 -04'00'

15.16



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1204 rue Yves-Blais sur les lots 
3 419 739 et 3 419 740 (N/D : 2022-00142) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
Demandeur: DANIEL PROVENCHER 
Propriétaire: IMMEUBLES MARCHE LACHENAIE INC. 
1204   RUE YVES-BLAIS 
lot(s): 3419739, 3419740 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « ENTREPÔT DE LA 
LUNETTE » 
 

 Type de base :  rattachée au bâtiment 
 Superficie :   2,79 mètres carrés 
 Superficie totale : 14,00 mètres carrés 
 Localisation :  arrière 
 Type de luminosité:    n’est pas lumineuse 
 Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,36 % (total enseigne 1,79%) 

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

 Architecture : plan réalisé par « Enseignes Numérique FX Boisvert » en date du 5 avril 
2022. 



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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA.  
Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.15 
date: 14 juillet 2022 
__________________________________________                                                ___________ 
 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
  
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’émission d’un permis afin de permettre le 

projet d’affichage pour le commerce « ENTREPÔT DE LA LUNETTE » selon le plan réalisé par 
« ENSEIGNES NUMÉRIQUE FX BOISVERT » en date du 5 avril 2022, et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00142. 

 

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 2022-00142 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:57:05 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-839-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00193 
Agrandissement d’un bâtiment résidentiel 
JEAN-GUY VÉZINA 
777, chemin du Coteau / Lot : 3 264 492 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge arrière à 5,0 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 9464-37 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière 
de 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00193. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction principale
au 777 chemin du Coteau sur le lot 
3 264 492 (N/D : 2022-00193)

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
14 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante :

DÉROGATION 2022-00193
Implantation d’une construction principale
JEAN-GUY VÉZINA
777, chemin du Coteau / Lot : 3 264 492

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir un bâtiment 
résidentiel, de façon à permettre :

a) La réduction de la marge arrière à 5,00 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 9464-37 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
arrière de 7,5 mètres.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00193.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:26:02 -04'00'

15.17

--------------------------------------------------------*

--------------------------------------------------------------- *Agrandissement d'un bâtiment résidentiel



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction principale au 777 chemin du 
Coteau sur le lot 3 264 492 (N/D : 2022-00193) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction principale 
Demandeur: JEAN-GUY VEZINA 
Propriétaire: COMTOIS JEAN 
777   CHEMIN DU COTEAU 
lot(s): 3264492 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Réduction de la marge arrière à 5,00 mètres plutôt que la marge de 7,5 mètres prévue dans 
la grille 9464-37 (règlement de zonage numéro 1001); 

 
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au règlement de 
zonage pour les motifs suivants : 

 

 Construction d'un solarium 4 saisons. 
 
Particularité :  
 

 Une demande semblable ou identique à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal 
en date du 13 juin 2005 (résolution CM 358-05-2005). 

 



Conclusion de l’analyse : 
 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
 

Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.17 
date: 14 juillet 2022 
_____________                                                ________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne 
qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de voisin arrière; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la marge arrière à 5,00 mètres alors que la grille des usages et des 
normes de la zone 9464-37 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
arrière de 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00193. 
 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : au plus tard le 
12 août.

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

Annexe 2022-00193

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:57:32 
-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 10 août 2022. 

 
CE-2022-840-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00170 
Implantation d’une construction accessoire 
RICHARD PARÉ 
385, rue François / Lot : 2 440 979 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un abri d'auto permanent, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,45 mètre, alors 
que l’article 118 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 1 mètre. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE la structure de poutre près de la limite de terrain ne soit 
pas remplacée par un mur. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00170. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d’une construction accessoire au 
385 rue Francois sur le lot 2 440 979 (N/D : 2022-
00170) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
14 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

DÉROGATION 2022-00170
Implantation d’une construction accessoire
RICHARD PARÉ 
385, rue François / Lot : 2 440 979

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de construire un abri d'auto 
permanent, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0.45 mètre alors que l’article 118 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre.

Et ce, à la condition suivante : 

1) QUE la structure de poutre près de la limite de terrain ne soit pas remplacée par un
mur.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00170.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:27:41 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
d’une construction accessoire au 385 rue Francois 
sur le lot 2 440 979 (N/D : 2022-00170) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation d’une construction accessoire 
 
Demandeur: PARE RICHARD 
Propriétaire: PARE RICHARD 
385   RUE FRANCOIS 
lot(s): 2440979 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un abri d'auto permanent à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 

 Réduire la marge à 0.45 mètre entre les colonnes et la ligne de terrain latérale gauche alors 
que l'article 118 prescrit 1 mètre. 

 
Le projet de construire un abri d'auto permanent est présenté avec un élément non conforme au 
règlement de zonage pour le motif suivant : 

 

 En raison de la présence d'un palier permettant l'accès à l'intérieur de la résidence (porte 
d'entrée aménagée au centre du mur latéral gauche), le requérant souligne qu'en 
respectant les marges prescrites, l'espace ne sera pas suffisant pour permettre le 
stationnement d'un véhicule automobile.  

 
 
 



Conclusion de l’analyse : 
 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.18 
date: 14 juillet 2022 
________________________________                                               _____________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que la structure de poutre réduit l’impact visuel avec le voisin immédiat; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

construire un abri d'auto permanent, de façon à permettre : 
 

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0.45 mètre alors que l’article 118 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre. 

3°  Et ce, à la condition suivante : 
 

2) QUE la structure de poutre près de la limite de terrain ne soit pas remplacée par un 
mur. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00170.  

Aspects financiers 



N/A

Calendrier et étapes subséquentes
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : au plus tard le 
12 août.

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le conseil municipal.

PIÈCES JOINTES

  Annexe 2022-00170

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :  

__________________________________      Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
08:57:58 -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 10 août 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 
 
 

CE-2022-841-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00139 
Opération cadastrale – dimension de lots 
GROUPE GESTION LS INC. 
6371, boulevard Laurier / Lot : 1 887 131 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 1 887 131 du cadastre du Québec par deux 
(2) lots, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie des lots projetés à 
1 178,8 mètres carrés pour le lot A et à 1 045,2 mètres carrés 
pour le lot B, alors que la charte de lotissement A - lot 
partiellement desservi à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone 8869-01 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1) QU’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit 
planté aux 10 mètres en front du boulevard Laurier dans un 
délai maximal de 18 mois suivant la délivrance du permis de 
construction sur le lot A. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00139. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 6371 boulevard
Laurier sur le lot 1 887 131 (N/D : 2022-00139) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
14 juillet 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 

DÉROGATION 2022-00139
Opération cadastrale – dimension d’un lot
GROUPE GESTION LS INC.
6371, boulevard Laurier / Lot : 1 887 131

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 
1 887 131 par deux (2) lots de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie des lots projetés à 1178.8 m² pour le lot A et à 1045.2 m²
pour le lot B alors que la charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle
fait référence la grille des usages et normes de la zone 8869-01 prescrit une superficie
minimale de 1 500 m².

Et ce, à la condition suivante : 

1) QU’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit planté aux 10 mètres en front
du boulevard Laurier dans un délai maximal de 18 mois suivant la délivrance du permis
de construction sur le lot A.

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00139.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
11:29:40 -04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour une opération 
cadastrale - dimension d’un lot au 6371 boulevard 
Laurier sur le lot 1 887 131 (N/D : 2022-00139) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot 
 
Demandeur: GROUPE GESTION LS INC 
Propriétaire: GROUPE GESTION LS INC 
6371   BOULEVARD LAURIER 
lot(s): 1887131 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de subdivision à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 

 Réduction de la superficie des deux lots créés à partir du lot numéro 1 887 131. Le lot 
numéro A aura une superficie de 1178.8 m² alors que le minimum est de 1500 m² et le lot 
numéro B aura une superficie de 1045.2 alors que le minimum est de 1500 m². 

 
Le projet de lotissement est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage 
pour les motifs suivants : 
   

 Création de deux lots pour bâtir. 
 
Particularité :   



  
 Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal; 

 
 Le 19 mai 2022, le comité de démolition a approuvé le projet de démolition complète du 

bâtiment résidentiel portant le numéro civique 6371 boulevard Laurier. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 

En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-07-14.19 
date: 14 juillet 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs lots de dimension similaire dans le secteur; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  DE RECOMMANDER au conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de remplacer le 

lot 1 887 131 par deux (2) lots de façon à permettre : 
 

a) Une réduction de la superficie des lots projetés à 1178.8 m² pour le lot A et à 1045.2 m² 
pour le lot B alors que la charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle 
fait référence la grille des usages et normes de la zone 8869-01 prescrit une superficie 
minimale de 1 500 m². 



3°  Et ce, à la condition suivante : 

2) QU’un minimum d’un (1) arbre à grand déploiement soit planté aux 10 mètres en front 
du boulevard Laurier dans un délai maximal de 18 mois suivant la délivrance du permis 
de construction sur le lot A. 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00139. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : au plus tard le 
12 août. 
 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le conseil municipal. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00139 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 20 juillet 2022
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
09:06:07 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-842-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif amende la résolution CE-2022-575-DEC du 
25 mai 2022 dans le cadre de la demande de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour la coupe d’arbres dans un boisé 
d’intérêt, sur la rue Béland, et ce, afin que la condition a) soit corrigée 
comme suit :  

« 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 
virage au bout de la rue Béland. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Amendement à la résolution CE-2022-
575-DEC du comité exécutif du
25 mai 2022 afin de corriger le nom de la
rue inscrite à la condition a) dans le cadre
de la demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) pour la
coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt, sur
la rue Béland.
N/D : 2022-00071

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender la résolution CE-2022-575-DEC du comité exécutif du 25 mai 2022 dans le 
cadre de la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour la 
coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt, sur la rue Béland, afin que la condition a) soit 
corrigée comme suit : 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 virage au bout de la rue 
Béland.

Signataire :

___________________________ Date ____________
Direction générale
________________________________________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.07.28 
10:51:55 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Amendement à la résolution CE-2022-
575-DEC du comité exécutif du 
25 mai 2022 afin de corriger le nom de la 
rue inscrite à la condition a) dans le cadre 
de la demande de plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour la 
coupe d’arbres dans un boisé d’intérêt, 
sur la rue Béland. 
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: 3 506 002 

Historique des décisions 
 
25 mai 2022 – Résolution numéro CE-2022-575-DEC. 
 
Demande de PIIA numéro 2022-00071 présentée au CCU le 14 avril 2022 et approuvée 
par le comité exécutif du 3 mars 2021. 

Description 

La résolution CE-2022-575-DEC du comité exécutif du 25 mai 2022 dans le cadre de 
la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour la coupe 
d’arbres dans un boisé d’intérêt, sur la rue Béland, doit être modifiée afin que la 
condition a) soit corrigée comme suit : 



 
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 virage au bout de la rue Béland. 
 

Justification 

 
Une erreur s’est glissée dans la résolution numéro CE-2022-575-DEC pour un projet 
d’abattage d’arbres dans un boisé d’intérêt local. À cet effet, une condition visant à 
engager le demandeur à céder une partie du lot visé afin d’aménager un rond de virage 
au bout de la rue des Sables avait été inscrite dans la décision. Le projet de 
déboisement se trouvant au bout de la rue Béland, c’est donc ce nom de rue qu’on 
aurait dû retrouver dans la condition, et non la rue des Sables. 

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; 
 Résolution numéro CE-2022-575-DEC. 

 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 27juillet 2022
ALEXANDRE COLLETTE
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________     
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2022.07.27 
13:50:28 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-843-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du conseil local du patrimoine 
(CLP) du 21 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 21 juillet 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du conseil 
local du patrimoine du 21 juillet 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 
12:36:08 -04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du conseil local du 
patrimoine du 21 juillet 2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du conseil local du patrimoine du 21 juillet 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du conseil local du patrimoine tenue le 21 juillet 
2022. 
 

Justification 

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

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

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

 



Pour les biens et immeubles patrimoniaux cités, les demandes concernant des travaux 
assujettis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 
810 doivent faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 2022-07-28 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2022-07-28 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.28 
13:36:53 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-844-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 21 juillet 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande d’opération cadastrale suivante : 
 

Demande CLP 2021-00493 
Demande d’opération cadastrale visant la création d’une 
parcelle de terrain de 5 000 mètres carrés en territoire agricole 
provincial  
LISE SYLVESTRE 
3027, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 569 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d'opération cadastrale selon le plan réalisé par M. 
Alain Bernard, arpenteur-géomètre, en date du 14 juin 2022, le tout 
conformément à l’Annexe 2021-00493. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

29 août 2022

Objet Demande d’opération cadastrale visant la 
création d’une parcelle de terrain de 
5 000 mètres carrés en territoire agricole 
provincial.
3027, chemin Saint-Charles
Lot : 1 947 569
(N.D. : 2021-00493)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du conseil local du patrimoine (CLP) du 
21 juillet 2022, la demande d’opération cadastrale suivante :

2021-00493
Demande d’opération cadastrale visant la création d’une parcelle de terrain de 5 000 mètres
carrés en territoire agricole provincial
MME LISE SYLVESTRE
3027, CHEMIN SAINT-CHARLES
Lot: 1 947 569

QUE la Ville de Terrebonne autorise la demande d’opération cadastrale visant la création d’une 
parcelle de terrain de 5 000 mètres carrés en territoire agricole provincial, le tout conformément à 
l’Annexe 2021-00493.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 
12:42:58 -04'00'

15.22

*Conseil municipal



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

29 août 2022 

Objet Demande d’opération cadastrale visant la 
création d’une parcelle de terrain de 
5 000 mètres carrés en territoire agricole 
provincial. 
3027, chemin Saint-Charles 
Lot : 1 947 569 
(N.D. : 2021-00493) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d’opération cadastrale visant la création d’une parcelle de terrain de 5 000 mètres carrés 
en territoire agricole provincial. 
Demandeur: LYSE SYLVESTRE 
Propriétaire: LYSE SYLVESTRE 
3027, CHEMIN SAINT-CHARLES 
Lot: 1 947 569 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La demande vise un projet d'opération cadastrale.  
L’objectif du requérant est de détacher une parcelle de 5 000 mètres carrés issue d’une terre 
agricole, afin de constituer une propriété résidentielle qui puisse être vendue séparément, le tout 
tel qu’illustré par le plan projet de lotissement joint au dossier. 
Au plan de lotissement se trouvant dans le dossier, il est à noter les éléments suivants :  



 La portion beige (1 819,3 m2) correspond à la superficie actuellement utilisée à l’usage 
résidentiel; 

 La portion rose (3 180,7 m2) constitue l’extension maximale dont peut se prévaloir le 
demandeur en ce qui a trait aux droits acquis (art. 101 et 103) prévus à la loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles.  

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux critères du règlement relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  
Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-07-21.01 
date: 21 JUILLET 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale proposée n’intervient pas négativement dans la mise 
en valeur du bâtiment cité; 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale proposée n’intervient pas négativement dans la 
préservation, à terme, de l’aménagement du terrain existant, ceci sachant que seule la résidence 
principale (la maison Dominique-Charbonneau) est citée en vertu du règlement numéro 810; 
CONSIDÉRANT que la trame urbaine environnante se compose de grands lots agricoles faits en 
longueur et de plus petits lotissements résidentiels en front du chemin Saint-Charles, cela étant en 
continuité de la trame urbaine environnante; 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale a pour effet de rendre non-conforme la marge latérale 
d’un des bâtiments agricoles situé en cour arrière, le requérant a été informé qu’il devra obtenir 
l'approbation d'une dérogation mineure par le conseil municipal, sans quoi le bâtiment devra être 
démoli (celui-ci n'est pas assujetti au règlement de démolition puisqu'il n'a pas de fondation). 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2. Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin  de 

permettre le projet d'opération cadastrale selon le plan réalisé par M. Alain Bernard, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 juin 2022, le tout identifié « annexe 2021-00493 ». 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00493 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
__________________________________      Date : 28 juillet 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 28 juillet 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ÉLIANE LESSARD POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.07.28 
13:32:58 -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 10 août 2022. 

 
CE-2022-845-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 31 mai 2022, le tout 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 11 août 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

10 août 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 31 mai 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction de l’urbanisme 
durable, du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 31 mai 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

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.08.01 
12:43:26 -04'00'

15.23



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 10 août 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif de 
toponymie du 31 mai 2022. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 31 mai 2022. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité ayant eu lieu le 31 mai 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 toponymique ou 
odonymique 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-verbal 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier 
Et endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 28 juillet 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE 
Chef de division et secrétaire du comité 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________       Date : 28 juillet 2022 
MARIE-JOSÉE CHICOINE POUR ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

2022.07.28 
15:00:09 
-04'00'

2022.07.28 
15:00:34 
-04'00'
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