
 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1234-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 octobre 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 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



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 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:15:52 -05'00'

4.1

* Dossier reporté au comité 
du 14 décembre 2022 et au 
conseil du 23 janvier 2023



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 

 
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 :

    

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.11.17 
17:22:46 -05'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.11.21 
11:46:43 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1235-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l'administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l'article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l'alinéa 2 de l'article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



,,..,. 

1 RECOMMANDATION 

Terrebonne 

4.2 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Direction de l'administration et des finances 

Conseil municipal 

30 novembre 2022 

5 décembre 2022 

Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif 
par fournisseur de plus de 25 000 $ 
pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 
2022 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l'administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2022, le tout conformément à l'article 77 
du règlement numéro 7 48 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et 
l'alinéa 2 de l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire : 

Signature 
numériquede 
Serge Vlllandr� 
Date: 2022.11.25 
10:16:57.0SW 

Direction générale 
Date: 

-----

* Dossier reporté au comité 
du 14 décembre 2022 et au 
conseil du 23 janvier 2023







 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1236-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, des listes des paiements émis pour 
les périodes du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022, 
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément 
à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé :  Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal :  

Objet :  Dépôt de paiements émis 
 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.11.25 
10:17:50 -05'00'

4.3

*Dossier reporté au comité 
du 14 décembre 2022 et 
au conseil du 23 janvier 
2023



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 202  

Date de présentation au conseil municipal : 202  

Objet :  

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de 
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les 
dépenses courantes.  

Historique des décisions 
Dernière liste déposée 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l

 

Justification 
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et 
de suivi budgétaires, la Direction de l’administration et des finances a procédé à une 
reddition de comptes de tous les paiements émis et approuvés par trésorière pour la 
période du 1er . 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

Liste  des paiements émis pour la période du 1er .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

   
Chef de 
Direction administration et des finances 

, CPA, OMA        

Direction administration et des finances

Approbateur : 

Respppponsasss ble e du ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosososososososoosoosoososoosoosoooooosooooosoooosoooooooooooooooooossooooooooooooosoooosooossosoooooooooooooooosssssososoososssssssssssssssssssssssssssssssResponsable du dosososososososoosoossossiReRespspppppppppppppppppononsaaaaasaaaablbleeeeeeee dudu dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddososooooooooosooosssssssssooosssoooooossssssssssssssoooooooooooooossssssssoooooooossooossssssssssssoooooooooooosssssoooooossoooooooooooossssssssssoooooooooooossssssoooooooossososoooooossssoososooossoooooossooooooososososooososooooooooooooooososoooooooossooooooooosssssoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssooooooooooooooooooooooooooooooossssoooooossssoossoooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssooossosssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssResponsable du dossieon dddddddddddddddddoooooooosssssssse pps a  b d sso sisiReeR sppspppppppppppppononnsaas blbbbbbleeeeeee duud ddddd ssssdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddosssoooooooooooooooooooooooossoooooooooooooooossssssssoosossoooooooooooooooooooosssssssssssssssssoooooosossssssooooosssssssoooooooossssssososooosoososssooososoosoossssooooooooooooooooooooooooooooooosssssooooooooooooooooooooooossoooosossoosoooooooooooooooooooossssssssssssooossossossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Signature numérique de Émilie 
Desaulniers 
Date : 2022.11.21 13:17:32 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1237-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer le 
dossier de candidature de la Ville de Terrebonne pour le dépôt de 
projets dans le cadre de l’édition 2023 du Mérite Ovation municipale de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

19 décembre 2022

Objet Appui de la candidature de la Ville de Terrebonne 
concernant le dépôt de projets au Mérite Ovation 
municipal 2023 de l’Union des municipalités du Québec

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’appuyer la candidature de la Ville de Terrebonne concernant le dépôt de projets au Mérite Ovation municipal 2023 de 
l’Union des municipalités du Québec. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:02:52 -05'00'

7.1

*

*municipale

*



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

19 décembre 2022

Objet Appui de la candidature de la Ville de Terrebonne 
concernant le dépôt de projets au Mérite Ovation 
municipal 2023 de l’Union des municipalités du Québec

CONTENU

Mise en contexte

La direction générale souhaite déposer certains projets créatifs et innovants des directions de la ville dans le cadre du 
Mérite Ovation municipal de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
Pour une dix-huitième année consécutive, l’innovation est à l’honneur avec le mérite Ovation municipale, qui rend 
hommage aux municipalités québécoises qui sortent des sentiers battus.

Historique des décisions

Sans objet.

Description

Mérite Ovation municipal
Le mérite Ovation municipale souligne le fruit du travail des gouvernements de proximité qui ont su mettre de l’avant 
des solutions originales pour répondre efficacement aux besoins de leurs citoyennes et citoyens. Il récompense les 
municipalités qui, peu importe leur taille, leur population ou leur situation géographique, se sont distinguées par leurs 
réalisations et leurs efforts pour innover, créer ou développer une activité, un programme ou un projet dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de leur population.
Tous les projets lancés et pilotés par une municipalité, un arrondissement ou une MRC (membre ou non membre de 
l’UMQ), dont l’aspect créatif mérite d’être souligné, peuvent être soumis au jury en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet (voir pièce jointe). Les finalistes devront illustrer leur réalisation avec des outils ou supports visuels qui 
s’intégreront au Pavillon de l’innovation municipale québécoise. Enfin, le dévoilement des projets lauréats sera fait lors 
la soirée gala du mérite Ovation municipale qui clôture les Assises annuelles (mai 2023 à Gatineau).



Projets soumis par la Ville de Terrebonne 
Voici la description sommaire des projets qui seront soumis par la ville dans le cadre du Mérite Ovation 
municipal 2023 :
Parc de conservation du ruisseau de Feu – Le parc de conservation du ruisseau de Feu – secteur marais
constitue le lieu de migration de nombreuses espèces d’oiseaux et un site de fraie pour les poissons et amphibiens 
de la rivière des Prairies. Fréquenté par les ornithologues et les photographes autant que par la population à des fins 
récréatives, la Ville de Terrebonne souhaitait munir le lieu d’infrastructures d’accueil pour s’assurer que la 
fréquentation des lieux soit en phase avec le statut d’aire protégée du site, comme des sentiers balisés avec stèles 
d’interprétation, des passerelles, des abris (dont l’un permet l’interprétation) et une tour d’observation.
La grande fragilité du milieu imposait aux concepteurs des aménagements à empreinte écologique minimale, voire 
positive, ainsi que des bâtiments se fondant dans la nature. Afin d’éviter de bouleverser ce milieu sensible, les 
architectes ont opté pour une préfabrication en atelier et ont modulé les travaux en fonction des périodes de 
restriction environnementale. Leurs interventions visaient à atténuer l’impact des ouvrages de contrôle ayant 
auparavant perturbé le milieu ainsi qu’à permettre une régénération des espaces affectés. Offrant une surface de 
regroupement idéale pour l’interprétation, la forme circulaire a été privilégiée aussi bien dans l’abri que dans la tour 
d’observation. Cette tour évoque un tronc d’arbre au milieu du marais, tandis que ses ouvertures rappellent les trous 
du pic-bois. Haute de 16 mètres, sa forme signalétique est repérable dès l’arrivée sur le site.
Les parcours et aménagements ont été scrupuleusement gérés en fonction des zones inondables. Les interventions 
sur le milieu ont eu un impact positif pour la faune, avec l’ajout de zones d’ombre et de corridors de circulation 
protégés, par exemple. Les visiteurs disposent désormais de sentiers et de passerelles sécuritaires, ainsi que 
d’abris, de bancs et d’une tour offrant des vues panoramiques sur le marais. Les structures d’acier et de bois ainsi 
que les stèles utilisées pour l’interprétation sont à la fois discrètes et de facture contemporaine.
Amorcée en 2019 et achevée à l’été 2021, cette phase du projet s’inscrivait dans le cadre de la Trame verte et bleue 
du Grand Montréal et représente un investissement total de près de 3,6 M$. La Communauté métropolitaine de 
Montréal et le gouvernement du Québec ont investi chacun 1,1 M$. Hydro-Québec, dans le cadre de son 
Programme de mise en valeur intégrée (PMVI), a versé plus de 551 800 $ à la Ville de Terrebonne.
Le projet a récemment remporté deux Grand Prix du Design (Architecte et architecte de paysage). Le concours 
Grand Prix du Design célèbre l’excellence et le talent de créateurs et d’entreprises qui se sont démarqués par une 
pratique exemplaire. D’ailleurs, Canards illimités Canada, un des partenaires du projet considère le parc de 
conservation comme « l’un des projets de restauration les plus spectaculaires du Québec ».
Agentes de liaison en matière de violence conjugale – Ce projet, initié par deux policières de notre service de 
police, se veut une réponse concrète à la problématique de la violence conjugale. Au cours de la dernière année, le 
service de police a traité près de 500 dossiers en matière de violence conjugale. Nos policières ont constaté 
certaines lacunes concernant l’encadrement à donner aux victimes de ces crimes.
Le projet consiste en la création de postes assignés de façon spécifique à la réponse aux violences conjugales. Les 
policières prennent connaissance de chaque dossier et communiquent avec chaque victime pour assurer avec 
chacune d’elle un suivi personnalisé en fonction de leur besoin, et ce, tout au long du processus de traitement du 
dossier. Elles procèdent également à une deuxième évaluation du risque et mettent en place les filets de sécurité 
requis pour ainsi briser le cycle de violence et éviter que les victimes ne se retrouvent en situation de vulnérabilité.
Les policières s’assurent également du respect des conditions de remise en liberté des agresseurs et proposent aux 
agresseurs des ressources pour hommes violents. Enfin, nos agentes assurent une coordination des actions avec 
les partenaires (DPCP, ressources communautaires, CAVAC, DPJ, etc.) pour une meilleure cohérence des actions 
déployées dans le traitement de ces dossiers.
Le projet a récemment remporté le Lauréat Prix Monde municipal de l’Institut de l’administration publique 
du Québec.
Création du Centre de concertation et d’interventions de proximité (CCIP) – Le mandat du CCIP est d’aller au-
devant des personnes les plus vulnérables résidant sur son territoire, comme celles aux prises avec de la violence 
conjugale, de la santé mentale, de l’itinérance ou encore de la toxicomanie. Dès lors, c’est par le biais d’une 



approche préventive, d’intervention de proximité et de concertation avec les partenaires, que le service de police y 
parviendra. Également, le CCIP souhaite rebâtir les liens de confiance des citoyens envers la police.
Ce type de projet est complètement nouveau, n'a jamais été tenté dans notre région et mobilisera l'ensemble des 
intervenants et d’établir des partenariats dynamiques pour mieux servir notre population. Ainsi, le CISSS va fournir
deux ressources en intervention sociale dans nos locaux pour des interventions terrain mixtes police/intervenant 
social. L'organisme Habitat Jeunesse s'occupera des interventions post-crise en santé mentale et l'organisme 
La Hutte s'occupera des interventions en itinérance. L'organisme Uniatox s'occupera des interventions en 
dépendance, alors que le CAVAC dégagera trois ressources dans nos locaux pour aider les victimes de crimes 
contre la personne. De son côté, le service de police assignera des ressources policières appelées Agents de 
concertation, soit deux en milieu scolaire et deux en intervention sociale.
Finalement, le service de police mettra en place un centre de recherche avec les milieux universitaires et un milieu 
de stage en intervention sociale de niveaux collégial et universitaire.
Consultation citoyenne relative au réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur – C’est dans un contexte 
pandémique que la Ville de Terrebonne a impliqué ses citoyens au cœur de la réflexion du projet de 
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur.  Un processus de participation citoyenne a été enclenché en 
décembre 2020. L’objectif : réaménager cet espace public pour en faire un milieu de vie qui répond aux besoins de 
toutes les clientèles, en plus d’accroître son caractère invitant.  
Les citoyens ont pu participer à un sondage en ligne afin d’identifier leur préférence sur l’un des concepts 
d’équipement. Deux séances de consultation en ligne par visioconférence ont également permis d’intégrer au plan 
d’aménagement les commentaires, enjeux et préoccupations soulevés. La communauté s’est exprimée en faveur 
des principes de développement durable, d’accessibilité universelle et d’un environnement favorable à la santé et à 
la socialisation.  
La Ville a aussi interpellé des représentants d’organismes de loisir pour personnes ayant un handicap afin de 
commenter les plans en cours de projet. L’organisme Nourri-Source s’est aussi impliqué afin d’ajouter un banc 
d’allaitement dans le parc. Hydro-Québec a remis une importante participation financière dans le cadre de son 
Programme de mise en valeur intégrée. Un travail de concertation mobilisateur qui s’avère être une recette gagnante 
pour la réalisation des futurs des parcs. 
Le réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur s’est réalisé à l’automne 2021, ainsi qu’au printemps et à l’été 2022.

Justification

La direction générale souhaite déposer certains projets créatifs et innovants des directions de la ville dans le cadre du 
Mérite Ovation municipal de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Dans l’optique des célébrations du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne en 2023, la visibilité offerte par le Mérite Ovation municipal lors des Assises 
annuelles de l’UMQ en mai 2023 à Gatineau serait une opportunité intéressante. 

Aspects financiers

Sans objet.

Calendrier et étapes subséquentes

La date limite pour déposer les dossiers de candidature est le 20 janvier 2023 à 16 h 00. Les lauréats seront dévoilés 
lors des Assises annuelles de l’UMQ en mai 2023 à Gatineau.

PIÈCES JOINTES 

Formulaire de dossier de candidature au Mérite Ovation municipal 2023 (pour information).



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

_________________________                                  Date : 2 décembre 2022
Sylvain Perron, conseiller à la direction générale -
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1238-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relativement au versement d’une subvention à la Ville de 
Terrebonne pour le financement de projets visant à contribuer à la 
prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs avec le 
ministre de la Sécurité publique, pour les exercices financiers de 2022-
2023 à 2025-2026, établissant les modalités et les conditions d’une 
subvention maximale de 1 313 941,46 $. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QUE la Ville de Terrebonne, par l’entremise de la Direction de la police 
et la Direction du loisir et de la vie communautaire, participe au Fonds 
pour bâtir des communautés sécuritaires du gouvernement du Québec. 
 
QUE le directeur de la Direction de la police soit identifié à titre de 
responsable du projet pour le compte de la Ville de Terrebonne, et ce, 
aux fins de ladite entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de la police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

19 décembre 2022

Objet Participation de la Ville de Terrebonne au Fonds pour 
bâtir des communautés sécuritaires

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE la Ville de Terrebonne, par l’entremise de la Direction de la police et de la Direction du loisir et de la vie 
communautaire, participe au Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires du gouvernement du Québec.
QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistante-greffière à signer, pour et 
au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente relative au versement d’une subvention maximale de 1 313 941,46 $ à la 
Ville de Terrebonne pour le financement de projets visant à contribuer à la prévention de la violence liée aux armes à feu 
et aux gangs pour les années 2023 à 2026, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite entente, 
ainsi que tous documents afférents pour y donner pleinement effet. 
QUE le directeur de la Direction de la police, M. Joël Lamarche soit identifié comme responsable du projet pour le compte 
de la Ville de Terrebonne, et ce, aux fins de ladite entente.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 
2022.12.12 
20:04:47 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable Direction de la police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Participation de la Ville de Terrebonne au Fonds pour 
bâtir des communautés sécuritaires 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le gouvernement du Québec, par l’entremise du leadership exercé par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et 
de ses partenaires, met en œuvre une série de mesures afin d’assurer et d’améliorer la sécurité des citoyens 
québécois. Dans le contexte où l’occurrence des événements violents impliquant une arme à feu est à la hausse, le 
MSP n’a pas hésité à accroître son soutien à ses différents partenaires afin d’agir le plus efficacement possible sur la 
problématique. 
Afin de renforcer l’axe préventif de sa Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée, communément appelée 
« Stratégie CENTAURE », et par le fait même affirmer le rôle central des municipalités quant à cet enjeu, le MSP 
souhaite maintenant établir un partenariat avec les administrations des grands centres urbains du Québec. Ainsi, la 
Ville de Terrebonne bénéficiera d’un financement maximal de 1 313 941,46 $, de 2022-2023 à 2025-2026, dans le 
cadre du Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS). 

Historique des décisions 
Sans objet. 
Description 

Afin d’obtenir le financement du FBCS, la Ville de Terrebonne doit d’une part, établir un plan d’action visant la 
réalisation d’actions concrètes pour améliorer la sécurité urbaine, et d’autre part, signer une entente avec le MSP 
relative au versement d’une subvention maximale de 1 313 941,46 $ à la Ville de Terrebonne pour le financement de 
projets visant à contribuer à la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au cours des exercices 
financiers 2022-2023 à 2025-2026 (L’Entente). Cette entente doit être signée par les parties d’ici au 31 décembre 2022 
afin que la Ville puisse obtenir les fonds en 2023. 
Les actions qui émaneront du plan d’action de la Ville de Terrebonne doivent avoir pour objectif d’agir sur les conditions 
et les facteurs de risque favorisant la commission d’actes délinquants, dont des actes de violence commis par armes 
à feu. Ces actions doivent aussi s’inscrire dans une perspective préventive et privilégier des interventions ciblées dans 



 
 

des secteurs où des populations à risque ou vulnérables se trouvent. Enfin, elles doivent être mises en œuvre par un 
ensemble de partenaires, et ce, sous la coordination de la Ville. 
Les six activités admissibles au FBCS sont les suivantes : 

 Planification, concertation et participation citoyenne; 
 Services adaptés et espaces jeunesse; 
 Accompagnement et référence; 
 Services psychojudiciaires; 
 Interventions ciblées; 
 Recherche et formation. 

Le plan d’action de la Ville de Terrebonne répondra à ces objectifs. À l’an 1 du programme s’échelonnant sur 4 ans, 
les actions identifiées, comme présentées au plan d’action joint à l’Entente, permettront avant tout de bien documenter 
et partager les enjeux du territoire et élaborer une stratégie concertée, axée notamment sur la prévention, avec les 
différents partenaires du milieu. Ce sera également l’occasion de valider et de bonifier des initiatives qui émergent 
dans la communauté ou qui ont été soulevées dans le cadre de la démarche menant à l’adoption de la toute première 
Politique de développement social de la Ville de Terrebonne et à son plan d’action triennal qui sera déployé au cours 
de l’année 2023.  
Pour ce faire, Terrebonne, qui agira en tant que coordonnateur du plan d’action, mettra en place un comité de 
partenaires clés déjà mobilisés autour du défi de l’inclusion sociale et de la sécurité urbaine. Les directions de la police 
et du loisir et de la vie communautaire souhaitent unir leurs efforts à ceux des intervenants du milieu pour mettre en 
place de nouveaux services, projets et outils afin d’avoir un plus grand impact sur le terrain et ainsi contribuer à 
diminuer les risques de violence par armes à feu. Cela passera notamment par l’embauche d’une ressource en 
coordination et le déploiement d’actions prioritaires ciblées par le comité de travail. 
Par ailleurs, selon les règles internes (article 32 du Règlement R-748 – Règlement de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires), le comité exécutif a le pouvoir d’autoriser les demandes en lien avec les subventions. 
Cependant, selon les usages, le ministère de la Sécurité publique demande souvent d’obtenir une résolution du conseil 
municipal, d’où le niveau décisionnel proposé (conseil municipal) au présent dossier. 

Justification 

Dans la dernière décennie, le visage de la police s’est littéralement métamorphosé. Non seulement la complexité des 
appels policiers n’a cessé de croître, mais l’influence des réseaux sociaux a également entraîné des répercussions 
directes sur la gestion de crise à laquelle les policiers doivent dorénavant faire face. Non seulement les déplacements 
policiers pour des motifs de nature psychosociale occupent aujourd’hui une grande place dans le travail policier, mais 
le niveau de risque d’intervention apparaît lui aussi plus élevé d’année en année. À cela s’ajoute une recrudescence 
de la délinquance jusqu’à l’utilisation de la violence par arme à feu. 
La participation de la Ville de Terrebonne au Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires permettra d’appuyer la 
ville dans la réalisation d’initiatives de prévention et de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. 
Une validation juridique de l’Entente, jointe au présent document, a été obtenue de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. 

Aspects financiers 

La ventilation par année des montants alloués à Terrebonne pour un total de 1 313 941,46 $ est la suivante : 
2023 : 201 730,76 $ 
2024 : 391 862,67 $ 
2025 : 391 862,67 $ 
2026 : 328 485,36 $ 
 
 
 



Calendrier et étapes subséquentes

Une fois la résolution faisant l’objet du présent dossier approuvé, les parties devront signer l’Entente, et ce, avant le 
31 décembre 2022.
Les subventions annuelles seront versées selon les modalités suivantes : 
Pour l’exercice financier 2022-2023 :
a) dans les 60 jours suivant la signature de l’Entente par les deux parties, un premier versement représentant 80 % 
du montant maximal de la subvention accordée sera versé;
b) dans les 30 jours suivant la réception du bilan annuel fourni par la Ville, soit au plus tard le 15 juin 2024, un 
versement représentant jusqu’à 20 % de la subvention octroyée pour l’exercice financier 2022-2023 sera versé.
Pour les exercices financiers 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, conditionnellement au respect des exigences de 
reddition de comptes établies, ainsi qu’à l’appréciation positive de la ministre à l’égard des actions posées et des 
résultats obtenus, selon les modalités prévues à l’Entente :
a) dans les 60 jours suivant la réception de la planification annuelle des activités du plan d’action, un premier 
versement représentant 80 % du montant maximal de la subvention accordée pour cet exercice financier sera versé;
b) dans les 30 jours suivant la réception du bilan annuel fourni par la Ville, conformément aux modalités prévues à 
l’Entente, un dernier versement représentant jusqu’à 20 % de la subvention octroyée sera versé.

PIÈCES JOINTES
Validation juridique de l’Entente

Entente relative au versement d’une subvention maximale de 1 313 941,46 $ à la Ville de Terrebonne pour le 
financement de projets visant à contribuer à la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs 
pour les années 2023 à 2026 (incluant le Plan d’action de la Ville de Terrebonne pour les douze premiers mois)

Information sur l’utilisation de la subvention

SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________                                Date : 30 novembre 2022
Sylvain Perron, conseiller à la direction générale -
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc Brisson ou Joël Lamarche, directeur de la police
Direction de la police



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1239-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Transaction, reçu et quittance entre 
la Ville de Terrebonne et Promutuel Lanaudière, société mutuelle 
d’assurance générale, relativement au règlement de la poursuite en lien 
avec des dommages à des résidences à la suite des pluies du 11 août 
2012, dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-009679-134, pour 
un montant de 150 000 $. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ladite transaction, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A

Objet Règlement de la poursuite contre la Ville de 
Terrebonne par la compagnie d’assurance 
Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-009679-
134) en lien avec des dommages à des
résidences à la suite des pluies du 11 août
2012 pour un montant de 150 000 $ / PJ-2015-
06

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le projet d’Entente de règlement (transaction, reçu et quittance) avec la société
d’assurance Promutuel Lanaudière à la suite du règlement pour un montant de 150 000 $.

D’autoriser le président ou le vice-président du comité exécutif et le greffier ou l’assistant-greffier à
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’Entente de règlement (transaction, reçu et 
quittance) dans le dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-009679-134, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celles-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Stéphane Larivée
Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
21:24:09 -05'00'
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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 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) N/A 

Objet Règlement de la poursuite contre la Ville de 
Terrebonne par la compagnie d’assurance 
Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-009679-
134) en lien avec des dommages à des 
résidences à la suite des pluies du 11 août 
2012 pour un montant de 150 000 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En février 2013, la Ville a été signifiée d’une Requête introductive d’instance pour une somme de 
343 685.02$ de l’assureur, Promutuel Lanaudière, Société mutuelle d’assurance générale et de 
ses vingt-six (26) assurés, suite aux importantes pluies survenues le 11 août 2012.  
 
La Ville de Terrebonne était initialement représentée en Cour Supérieure, par Me Daniel 
Champagne de la firme Champagne Perreault, avocats. Or, en mai 2022, Me Gabrielle Ethier 
Raulin s’est substituée à Me Champagne et a repris le traitement de ce dossier à l’interne.  
 
Dans ce dossier, la demanderesse prétendait que les dommages avaient été causés par la non-
conformité des infrastructures de la Ville.  
 
Le dossier a été réactivé en 2022, à la suite du règlement dans le dossier des pluies du 9 juillet 
2010, et les dates de procès n’ont pas encore été fixées. Nous estimons que l’audition dans ce 
dossier serait de plusieurs jours.  
 
Dans ce dossier, le quantum a été établi, par les parties, à 313 231,74 $.  
 
Compte tenu des faits particuliers de ce dossier, les parties en sont arrivées à un règlement hors 
cour, sous réserve de l’approbation par le comité exécutif, d’un montant de 150 000 $ en capital, 
intérêts et frais (48% du quantum admis) afin d’éviter une audition de plusieurs jours et les aléas 
liés à un procès judiciaire. 
 
Le règlement proposé permet à la Ville d'économiser les intérêts et l'indemnité additionnelle 
cumulés depuis l'institution des procédures en février 2013. En calculant les intérêts depuis le 6 
février 2013 jusqu’au 6 février 2022, les intérêts totaux seraient de 170 335,44 $ soit une 
réclamation de 483 566,44 $ en date du mois de février 2022. Advenant un procès en 2023 ou 



 
 

2024, cette somme devrait être revue à la hausse.  Également, cette offre de règlement permet 
à la Ville d’éviter les frais d’expert que la Ville aurait dû débourser pour le procès de plusieurs 
jours.   
 
La négociation d’un règlement dans ce dossier a pris notamment en considération les éléments 
suivants : 
 

- La durée du procès de plusieurs jours; 
- Les frais d’experts pour la préparation du procès et la tenue dudit procès; 
- Le temps de préparation du procès pour les représentants et avocats internes de la Ville; 
- Les ressources matérielles et financières en demande et en défense; 
- Les rapports d’expertises déposées en demande et en défense; 
- Du fardeau de la preuve pour chaque catégorie d’immeuble visée par la poursuite; 
- Des principes de droit en matière de responsabilité extracontractuelle, notamment de la 

présomption de la faute contre la Ville lorsqu’il y a preuve de dommages à un immeuble 
à la suite d’un refoulement d’égout; 

- Des nombreuses poursuites découlant des importantes pluies du 9 juillet 2010 qui ont fait 
l’objet d’un règlement global en 2021; 

- Des moyens de défense possibles pour la Ville de Terrebonne; 
- Des chances de succès des recours; 
- L’analyse de la jurisprudence dans des cas similaires. 

 
La Direction du greffe et des affaires juridiques recommande le règlement du présent dossier, 
pour un montant global de 150 000 $.  
 
Historique des décisions 
 
20 février 2013 – CE-2013-193-DEC 
Mandat à la firme Champagne Perreault, avocats, pour représenter la Ville dans la poursuite 
reçue. 
 
1er juin 2016 – CE-2016-731-DEC 
Autorisation du paiement d’une facture au montant de 28 744,63 $ à Me Daniel Champagne en 
lien avec le mandat à l’expert-conseil en ressources hydriques et en environnement.  
 
Description 
 
Par le biais d’une transaction et quittance, les parties conviendront de régler le recours devant la 
Cour supérieure, et tout litige né entre elles relativement aux pluies du 11 août 2012, notamment 
aux conditions suivantes : 
 

a) Le règlement global des 26 dossiers de réclamation regroupé dans un seul dossier à la 
Cour Supérieure concernant les pluies du 11 août 2012; 

b) L’approbation du présent règlement hors cour par le comité exécutif de la Ville lors de la 
séance du 14 décembre 2022;  

c) La signature d’une entente de règlement (transaction, reçu et quittance), ainsi que le 
paiement à l’assureur en demande, avant le 23 décembre 2022; 

d) L’obligation pour toutes les parties de renoncer à tous dommages et intérêts liés aux 
pluies du 11 août 2012, et ce, dans le cadre de l’entente de règlement (transaction, reçu 
et quittance); 

e) Les procureurs agissant pour les parties seront autorisés à verser au dossier de la Cour 
Supérieure un avis de règlement hors cour et chaque partie payera ses frais. 

 



Suite à l’encaissement dudit paiement, les parties se donneront quittance mutuelle, complète et 
finale, pleine et entière et définitive en capital, intérêts et frais de justice de même qu’à leurs 
représentants, mandataires, préposés, assurés, agents, officiers, dirigeants, administrateurs, 
actionnaires, filiales, directeurs, employés, héritiers, successeurs, ayant-droit et assureurs, 
relativement à toute demande, réclamation, action, quelle qu’en soit la nature passée, présente 
ou future découlant ou pouvant découler directement ou indirectement des pluies du 11 août
2012.

Au cas de non-respect de l’une des conditions citées ci-devant, le règlement devient nul et de 
nul effet.

Justification

Il y a lieu de procéder au règlement du litige, sur recommandation de la Direction du greffe et des 
affaires juridiques.

Aspects financiers

Fiche financière jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Suite à l’acceptation et à la signature de l’entente de règlement (transaction, reçu et quittance)
par la Ville, et à la réalisation des conditions mentionnées à celles-ci, les parties déposeront au 
dossier de la Cour supérieure un avis de règlement hors cour, dans lequel il sera indiqué que 
chacune des parties assumera ses frais de justice, ce qui mettra fin au dossier.

PIÈCES JOINTES

Projet d’entente de règlement (transaction, reçu et quittance);

Fiche financière.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 5 décembre 2022
Me Gabrielle Ethier Raulin, Avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : 5 décembre 2022
Me Louis-Alexandre Robidoux,
Chef de division - affaires juridiques et assistant-greffier
Direction du greffe et des affaires juridiques

_____________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexandrdrdddrdrdddddddddrdrdrddrdrddrdddrrdrdrdddrdrdrrdrdddddddrdrdrdrddrdrdrdrdrdrdrdddrrdrddrdrdrdrrrrdrrrrrdrdrdrrrdrdrrrrrddrrrrrrrdrrrrrrrdrrdddrrrrddrrrddrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rob



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1240-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Convention et entente entre la Ville de Terrebonne et Alain Bussières 
relativement à l’expropriation des lots 4 223 496 et 4 223 501 du 
cadastre du Québec et d’une partie des lots 4 223 498 et 4 223 499 du 
cadastre du Québec, d’une superficie totale de 88 815 mètres carrés, 
visant la mise en place du Corridor de biodiversité, pour un montant 
maximal de 2 833 445,40 $. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite convention et entente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 19 décembre 2022

Objet Autorisation et signature de l’entente visant 
l’expropriation pour la mise en place du corridor 
de biodiversité des lots 4 223 496 et 4 223 501, 
d’une partie du lot 4 223 498 et d’une partie du 
lot 4 223 499 du cadastre du Québec, d’une 
superficie totale de 88 815 mètres carrés, pour 
une dépense maximale de 2 833 445,40 $.
N/D : EX-15-01 h) / SAI-M-241496-1510

IL EST RECOMMANDÉ : 

1. D’approuver l’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Alain Bussières
relativement à l’expropriation des lots 4 223 496 et 4 223 501, d’une partie du lot 4 223 498
et d’une partie du lot 4 223 499 du cadastre du Québec, pour la mise en place du corridor
de biodiversité, pour un montant maximal de 2 833 445,40 $, le tout selon les conditions
prévues à ladite entente;

2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistance-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein
effet;

3. D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.13 16:39:31 
-05'00'

8.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 19 décembre 2022 

Objet Autorisation et signature de l’entente visant 
l’expropriation pour la mise en place du corridor 
de biodiversité des lots 4 223 496 et 4 223 501, 
d’une partie du lot 4 223 498 et d’une partie du 
lot 4 223 499 du cadastre du Québec, d’une 
superficie totale de 88 815 mètres carrés, pour 
une dépense maximale de 2 833 445,40 $. 
N/D : EX-15-01 h) / SAI-M-241496-1510 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre de la mise en place du corridor de biodiversité, un Avis d’expropriation a été signifié 
à la partie expropriée, Alain Bussières, le 30 septembre 2015 par la Ville de Terrebonne, à 
l’encontre des lots 4 223 496 d’une superficie de 48 524,6 m2, d’une partie du lot 4 223 498 d’une 
superficie de 996,1 m2, d’une partie du lot 4 223 499 d’une superficie de 37 719,9 m2 et du lot 4 
223 501 d’une superficie de 1 229,3 m2. 
 
La Ville est représentée par Me André Bourgeois de la firme Trivium avocats dans ce dossier 
actif devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) (SAI-M-241496-1510).  
 
Préalablement à la publication de l’Avis de transfert de propriété, la Ville a déposé une première 
offre détaillée au montant de 1 473 000 $ et a produit au greffe de la Cour supérieure une 
indemnité provisionnelle de 1 473 000 $ le 1er décembre 2016. La Ville a pris possession des 
lots le 14 février 2017. 
 
Pour donner suite à une révision des valeurs par l’expert évaluateur François Guertin dans le 
cadre des auditions d’Urbanova, une offre détaillée amendée a été signifiée à la partie 
expropriée, le 31 octobre 2018, pour un montant de 3 065 500 $. Ainsi, une somme additionnelle 
de 1 592 500 $ lui a été versée à titre d’indemnité provisionnelle le 19 décembre 2018. 
 
En 2021, à la suite de la réception des décisions dans les dossiers Urbanova, la Ville a demandé 
à l’évaluatrice mandatée par la Ville dans le présent dossier, Mme Mélanie Vézina, de préparer 
une opinion quant à la fixation des différents taux unitaires au mètre carré devant être versés à 
M. Bussières en conformité avec ces décisions. Cette dernière a établi une valeur de 3 714 000 $.  



 
 

 
Ainsi, le 8 septembre 2022, la Ville a bonifié son offre détaillée à un montant de 3 714 000 $ et 
une somme additionnelle de 648 500$ a été versée à la partie expropriée à titre d’indemnité 
provisionnelle.  
 
Conséquemment, en date des présentes la Ville de Terrebonne a versé à titre d’indemnité 
provisionnelle à la partie expropriée une somme de 3 714 000 $. 
 
Suite à des conférences de gestion avec les juges du TAQ, il a été convenu de tenir une séance 
de conciliation, conformément aux dispositions de la Loi sur la justice administrative du Québec, 
dans le but de tenter une approche de négociations avec la partie adverse et de convenir, s’il y 
a lieu, d’une entente. 
 
Le 17 octobre 2022, une séance de conciliation au TAQ a eu lieu dans ce dossier. Lors de cette 
conciliation, les évaluateurs mandatés par chacune des parties ont eu l’occasion de discuter et 
de tenter de s’entendre sur les valeurs des lots expropriés. Conditionnement à l’approbation des 
instances, les parties en sont arrivées à un règlement global visant le versement d’une indemnité 
globale de 5 000 000 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnels et les frais d’experts de la partie 
expropriée. 
 
Ce règlement laisse un solde dû à la partie expropriée de 1 286 000 $ plus les intérêts et 
l’indemnité additionnelle depuis le 14 février 2017, ainsi que le remboursement des frais d’experts 
de la partie expropriée.  Ces montants sont estimés à 1 512 438 $ calculé en date du 2 décembre 
2022 (intérêts et indemnité additionnelle) et 27 788 $ pour les frais d’expertises. Nous devons 
ajouter un montant de 212,34 $ par jour, pour les intérêts et l’indemnité additionnelle, jusqu’au 
paiement final qui est estimé au plus tard le 5 janvier 2023. 
 
Compte tenu des informations dont nous disposons, nous sommes d’avis que le règlement 
constitue un compromis acceptable pour la Ville. 
 
Advenant qu’un règlement n’intervienne pas dans le présent dossier, un procès de 5 semaines 
est fixé devant le TAQ du 6 mars 2023 jusqu’au 6 avril 2023. 
 
Conséquemment, l’acceptation du présent règlement global requiert une dépense additionnelle 
par la Ville d’une somme maximale de 2 833 445,40 $. 
 
Au surplus, le présent sommaire décisionnel vise à autoriser la signature de la « Convention et 
entente » visant à mettre un terme au dossier judiciaire actif devant le TAQ (SAI-M-241496-
1510).  
 
Historique des décisions 
 
297-06-2015 – 8 juin 2015.   
Adoption du règlement 641 – expropriation des lots visés par acquisition de gré à gré ou par 
expropriation, avec mandat à la firme Deveau (Trivium). 
 
607-09-2022, le 26 septembre 2022 
Autorisation de débourser 648 500 $, pour une indemnité totale de 3 714 000 $. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à autoriser le règlement intervenu dans le présent dossier 
d’expropriation et de verser un montant maximal de 2 833 445,40 $ à la partie expropriée, soit le 
solde dû de 1 286 000 $, les intérêts et l’indemnité additionnelle de 1 512 438 $ (en date du 2 
décembre 2022), les frais d’experts de la partie expropriée de 27 788 $ et les intérêts journaliers 
de 212,34 $ par jour, pour une somme maximale de 2 833 445,40 $, et ce, au plus tard le 5 
janvier 2023. 
 
Également, il vise à autoriser la signature de la « Convention et entente » visant à mettre un 
terme au dossier judiciaire actif devant le TAQ (SAI-M-241496-1510).  
 
Ce projet de « Convention et entente » contient une clause visant les démarches à venir pour le 
développement du lot demeurant la propriété de M. Bussières dans le prolongement du 
développement à être réalisé par Prestige Terrebonne, soit quant au lot numéro 5 887 281 du 
cadastre du Québec. 
 
Cette entente permettra de compléter l’expropriation des parties de lots visés et d’éviter la 
poursuite de ce dossier devant le TAQ et un procès de 5 semaines en 2023, ainsi que tous les 
risques et frais liés à un tel procès (experts, avocat externe, jugement ordonnant le paiement 
d’une indemnité supérieure, etc.). 
 
Justification 
 
Le procureur externe mandaté par la Ville dans ce dossier recommande la signature de la 
« Convention et entente » visant à mettre un terme au dossier judiciaire actif devant le TAQ (SAI-
M-241496-1510) pour les motifs suivants : 
 

• Cette entente permet de mettre fin à un litige, ainsi que les frais découlant de ce 
dossier judiciaire (avocat externe, évaluatrice, etc.); 

• Cette entente permet d’arrêter la computation des intérêts, de l’indemnité additionnelle 
et des frais d’experts de la partie expropriée; 

• Cette entente permet d’éviter une audition de 5 semaines, ainsi que les risques et frais 
liés à une telle audition; 

• Le règlement global est conforme à l’évaluation réalisée par l’évaluatrice agréée, Mme 
Mélanie Vézina; 

• Le présent règlement est conforme aux principes et taux découlant jugement 
Urbanova. 
 

Aspects financiers 
 
Voir la fiche financière 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
1) Approbation du règlement par les instances décisionnelles et signature par les représentants 
de la Ville de la « Convention et entente »; 
2) Transmission du chèque pour le versement de l’indemnité finale à la partie expropriée; 
3) Fermeture du dossier au TAQ. 
 

 



PIÈCES JOINTES

Réclamation détaillée en date du 18 février 2022 de la partie expropriée;
Rapport d’évaluation des lots expropriés daté du 31 octobre 2022;
Tableau computation intérêts et indemnité additionnelle;
Factures d’experts de la partie expropriée;
Projet de « Convention et entente »;
Validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier:

__________________________________    Date : 13 décembre 2022
Me Gabrielle Ethier-Raulin, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : 13 décembre 2022
Me Louis-Alexandre Robidoux, 
Chef de division - affaires juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques



 
       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 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1241-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la Transaction à intervenir dans le cadre 
de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées 
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le 
cadre de contrats publics à l’égard de certains défendeurs. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite transaction, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation et signature d’une Transaction
dans le cadre la Loi visant principalement 
la récupération de sommes payées 
injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de
contrats publics à l’égard de certains 
défendeurs.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver l’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne dans le cadre la Loi visant 
principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics à l’égard de certains défendeurs;

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistan -greffier à signer, pour et au
nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet; 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.14 
13:11:10 -05'00'

8.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Autorisation et signature d’une 
Transaction dans le cadre la Loi visant 
principalement la récupération de sommes 
payées injustement à la suite de fraudes 
ou de manœuvres dolosives dans le cadre 
de contrats publics à l’égard de certains 
défendeurs.

CONTENU

Mise en contexte

La Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite 
de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (ci-après «la 
Loi 26») a été adoptée dans la foulée des révélations de la Commission Charbonneau 
et prévoit diverses mesures exceptionnelles visant à faciliter le recouvrement de 
sommes injustement payées dans un tel contexte. 

Par la résolution 718-12-2022 le conseil municipal autorisait le greffier et directeur des 
affaires juridiques, le chef de division des affaires juridiques ou leur représentant à 
instituer des procédures fondées sur la Loi visant principalement la récupération de 
sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le
cadre de contrats publics à l’égard de certains défendeurs. 

Dans la foulée de cette résolution, les travaux de l’Équipe dédiée à la récupération des 
sommes se sont poursuivis.



Par suite de ces rencontres, les procureurs de la Ville de Terrebonne sont parvenus à 
une Transaction, conditionnelle à l’approbation du comité exécutif, pour donner suite à 
des pourparlers de règlement intervenus avec certains défendeurs. Cette Transaction
permettra notamment à la Ville de récupérer .

Malgré cette Transaction, les procédures seront introduites contre le ou les autres
défendeurs .

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver la Transaction et à autoriser le 
greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite 
Transaction incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Historique des décisions

CE-2017-1322-DEC - 6 décembre 2017

Mandat donné à Dufresne Hébert Comeau pour la représentation de la Ville et 
l’institution de procédures judiciaires dans le cadre de la Loi 26.

CE-2020-533-DEC – 3 juin 2020

Entente de prêt de services et collaboration avec la Ville de Laval pour l’analyse 
préliminaire et l’identification et l’institution de procédures judiciaires dans le cadre de 
la Loi 26.

589-09-2021 - 13 septembre 2021

Abrogation de la résolution CE-2017-1322-DEC, création du bureau de projet
indépendant dédié à l'application de la Loi visant principalement la récupération de
sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le 
cadre de contrats publics (Loi 26).

718-12-2022 – 5 décembre 2022

Autorisation au greffier et directeur des affaires juridiques, chef de division des 
affaires juridiques ou leur représentant instituer des procédures fondées sur la Loi
visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics à l’égard de 
certains défendeurs. 

Description

Des  sont toujours en cours afin d’étayer les allégations de la Ville 
à l’égard des individus et entreprises soupçonnées d’avoir participé à des fraudes ou 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.



Justification

Il revient au comité exécutif d’autoriser la Transaction en vertu du Règlement de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires numéro 748. 

Aspects financiers

Calendrier et étapes subséquentes

Institution des procédures contre le ou les autres défendeurs.

PIÈCES JOINTES

Projet de Transaction confidentiel

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 14 décembre 2022
Me Louis-Alexandre Robidoux,
Chef de division – affaires juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : 14 décembre 2022
Me Louis-Alexandre Robidoux,
Chef de division – affaires juridiques
Direction du greffe et des affaires juridiques



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1242-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’affectation des excédents de fonctionnement affectés du règlement 
d’emprunt numéro 481, au montant de 246 000 $, en réduction du solde 
de l’emprunt à refinancer, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  23 janvier 2023 

Objet Affectation d’un excédent de fonctionnement 
affecté règlement d’emprunt 481 en réduction 
du solde de l’emprunt à refinancer. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté du règlement d’emprunt 481 au 
montant de 246 000 $ en réduction du solde de l’emprunt à refinancer. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:06:48 -05'00'

9.1

* 19 décembre 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  23 janvier 2023 

Objet Affectation d’un excédent de fonctionnement 
affecté règlement d’emprunt 481 en réduction 
du solde de l’emprunt à refinancer. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville a procédé au refinancement du règlement d’emprunt 481 (acquisition des lots 4 437 715 
et 4 437 716 du cadastre du Québec pour des fins municipales d’élargissement de la rue 
d’Angora, à l’est du chemin Gascon) le 5 octobre dernier. 
 
Historique des décisions 
N/A 
 
Description 
Un excédent affecté spécifiquement à ce règlement d’emprunt au montant de 246 000 $ a été 
réservé afin qu’il soit appliqué en réduction du solde de l’emprunt lors de son refinancement. 
 
Justification 
L’appropriation d’un excédent de fonctionnement et son affectation en réduction du solde de la 
dette à refinancer requiert une résolution du conseil municipal. 
 
Aspects financiers 
Voir Fiche financière en pièce jointe 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 

 



PIÈCES JOINTES 

Fiche financière

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur 
Conseiller en gestion financière
Direction Administration & finances   

Approbateur :

________________________________
Nathalie Reniers, OMA, CPA
Directrice & trésorière 
Direction Administration & finances   

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.11.29 
11:51:41 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
11:34:19 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1243-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’affectation du solde disponible du règlement d’emprunt numéro 519 au 
montant de 1 174 994 $, réparti comme suit : 

• Un montant de 530 094 $ en réduction du solde de l’emprunt à 
refinancer pour le règlement d’emprunt numéro 484. 

• Un montant de 644 900 $ en réduction du solde de l’emprunt à 
refinancer pour le règlement d’emprunt 519. 

 
Le tout conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 23 janvier 2023 

Objet Affectation du solde disponible du règlement 
d’emprunt 519 en réduction du solde de 
l’emprunt à refinancer pour les règlements 
d’emprunt 484 et 519. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’affectation du solde disponible du règlement d’emprunt 519 au montant de 644 900 $ 
en réduction du solde de l’emprunt à refinancer pour le règlement d’emprunt 519 et au montant 
de 530 094 $ en réduction du solde de l’emprunt à refinancer pour le règlement d’emprunt 484. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:07:56 -05'00'

9.2

* 19 décembre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  23 janvier 2023 

Objet Affectation du solde disponible du règlement 
d’emprunt 519 en réduction du solde de 
l’emprunt à refinancer pour les règlements 
d’emprunt 484 et 519 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville a procédé au refinancement le 5 octobre dernier, du règlement d’emprunt 484 (travaux 
correctifs (conduites d’égout pluvial, de l’égout combiné et le trop-plein) dans les rues Langlois, 
Léveillé, Bernard, de la voie ferrée, Gagnon et Chartrand) et du règlement 519 (travaux généraux 
de chaussée, de piste cyclable, de feux de circulation, d’éclairage et d’aménagement paysager 
pour les intersections de la montée Masson et de la rue Grande-Allée, et de la rue Grande-Allée 
et de la rue Lévis). 
 
Description 
Le solde disponible du règlement d’emprunt 519 est affecté au règlement d’emprunt 519 pour un 
montant de 644 900 $ afin qu’il soit appliqué en réduction du solde de l’emprunt lors de son 
refinancement. Étant donné qu’il n’y aura plus de refinancement dans les années futures pour le 
règlement d’emprunt 519, la balance du solde disponible du règlement d’emprunt 519 est 
affectée au règlement 484 pour un montant de 530 094 $ afin qu’il soit appliqué en réduction du 
solde de l’emprunt lors de son refinancement. 
 
Justification 
L’appropriation d’un solde disponible et son affectation en réduction du solde de la dette à 
refinancer requiert une résolution du conseil municipal. 
 
Aspects financiers 
Voir Fiche financière en pièce jointe 
 

 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction Administration & finances       

Approbateur :

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

_____________________
ovost Marchand CPA

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.02 
11:40:41 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1244-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-1214-REC du comité exécutif 
du 5 décembre 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 881; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné le 5 décembre 2022 et le dépôt du 
projet de règlement numéro 881 par la résolution 703-12-2022 du 
conseil municipal du 5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 881, 
afin que la tarification soit conforme à la convention collective conclue 
avec les policiers de la Ville ainsi qu’à l’analyse des coûts du marché 
pour d’autres éléments. 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement intitulé « Règlement prévoyant la 
tarification 2023 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité », sous le numéro 881. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
numéro 881 prévoyant la tarification 2023 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité  

ATTENDU la recommandation CE-2022-1214-REC du comité exécutif du 5 décembre 2022 
concernant l’adoption du règlement numéro 881; 

ATTENDU l’avis de motion 703-12-2022 donné et le dépôt du projet de règlement numéro 881 à la 
séance extraordinaire du conseil municipal du 5 décembre 2022; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 881, afin que la tarification soit 
conforme à la convention collective conclue avec les policiers de la Ville et à l’analyse des coûts 
du marché pour d’autres éléments.  

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du projet 
de règlement numéro 881 prévoyant la tarification 2023 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service 
ou pour le bénéfice retiré d’une activité. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.14 
13:12:12 -05'00'

9.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
numéro 881 prévoyant la tarification 2023 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Des tarifs pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité ont 
été revus suite à la signature de la convention collective des policiers, ainsi que l’analyse des 
coûts du marché pour certains éléments. 
 
Historique des décisions 
5 décembre 2022 –  CE-2022-1214-REC 
 
Recommandation au conseil municipal d’adopter le règlement prévoyant la tarification 2023 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, sous le numéro 881. 
 
5 décembre 2022 – CM 703-12-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 881 décrétant la tarification 2023 pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité. 
 
Description 
Modifications apportées au règlement numéro 881 : 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires des agents, passant de 
89.21$/l’heure à 92.28$/l’heure pour le régulier et 133.82$/l’heure à 138.41$/l’heure pour 
la section 150% (temps et demi); 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires des agents (S.I.J.) 
passant de 94.39$/l’heure à 96.79$/l’heure pour le régulier et 141.59$/l’heure à 
145.19$/l’heure pour la section 150% (temps et demi); 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires des sergents détectives, 
passant de 99.28$/l’heure à 103.23$/l’heure pour le régulier et 148.92$/l’heure à 
154.84$/l’heure pour la section 150% (temps et demi); 



 
 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires des lieutenants 
détectives passant de 107.66$/l’heure à 112.11$/l’heure pour le régulier et 
161.49$/l’heure à 168.17$/l’heure pour la section 150% (temps et demi); 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires des capitaines passant 
de 116.55$/l’heure à 122.45$/l’heure pour le régulier; 

 Annexe A : modification de la grille tarifaire pour les taux horaires du directeur adjoint 
passant de 149.00$/l’heure à 151.00$/l’heure pour le régulier; 

 Annexe A-1 : modification du tarif remorquage de Motocyclette, motoneige, VTT 
(première heure) passant de 106$ à 115$; 

 Annexe A-1 : modification du tarif Automobile, camionnette, fourgonnette, camion 2
essieux (première heure) passant de 106$ à 115$;

 Annexe A-1 : modification du tarif Taux horaire pour les dépanneuses après la première 
heure passant de 75$ à 80$; 

 Annexe A-1 : modification du tarif Main d'oeuvre supplémentaire pour mesure 
exceptionnelle (1 ressource) passant de 53$ à 60$; 

 Annexe A-1 : modification du tarif de Service d'entreposage ou de garde à la fourrière 
municipale de plus de 6 heures pour les Motocyclette, motoneige, VTT (par jour) passant 
de 19$ à 20$/jour; 

 Annexe A-1 : modification du tarif de Service d'entreposage ou de garde à la fourrière 
municipale de plus de 6 heures pour les Automobile, camionnette, fourgonnette, camion 
2 essieux (par jour) passant de 19$ à 20$/jour; 

 Annexe E : modification du tarif 50 (Demande pour un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)), passant de  5 625$ à 5 725$;  

 Annexe E : modification du tarif 52 (Terrasse commerciale) afin de retirer la section 
« aucune possibilité de renouvellement » et « tarif par superficie »; 

 Annexe E : modification du tarif 58 (Demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du 
conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimonial cité), afin de retirer la 
section « excluant les demandes de démolition »; 

 Annexe E : retirer le tarif 59 « Demande assujettie au comité de démolition »; 
 Annexe E : retrait du point H dans la section remboursement (Remboursement de 50% du tarif payé 

dans le cas du désistement du requérant avant la publication d’un avis public d’une demande de démolition assujettie au 
comité de démolition)  

 Annexe Q : modification du tarif des points 2.1 Aménagement d’un café-terrasse ou 
terrasse et 2.2 Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes et de 
fleurs, passant de 106$ à 60$; 

 Annexe Q : modification du tarif des coûts obligatoires (occupation périodique) pour le 
Loyer annuel/frais d’occupation périodique, passant de 30$ à 25$. 

 
Justification 
Suite à l’entente de principe de la convention collective des policiers, ainsi que l’analyse des 
coûts du marché pour divers tarifs, certains tarifs des Annexes A, A-1, E et Q ont été modifiés en 
conséquence. 
 
Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Adoption au conseil municipal le 19 décembre 2022. 
Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement à partir du 1er janvier 2023. 
 

 
 



PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique 

 Version modifiée du règlement numéro 881 prévoyant la tarification 2023 pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité  

 Annexes du règlement numéro 881 

 Projet de règlement numéro 881 déposé à la séance du conseil du 5 décembre 2022 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

      
Frédérique Lanthier, É.A.                                              Date : _________________
Conseillère en évaluation et revenus
Direction administration et des finances

Approbateur : 

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

2022-12-14

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.12.14 10:39:31 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1245-REC  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-1215-REC du comité exécutif 
du 5 décembre 2022 concernant l’adoption du règlement numéro 882; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné le 5 décembre 2022 et le dépôt du 
projet de règlement numéro 882 par la résolution 704-12-2022 du 
conseil municipal du 5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 882 
afin que les taux des taxes, tarifs et compensations pour l’exercice 
financier 2023 correspondent à une augmentation moyenne du compte 
de taxes résidentiel de 5,94 %, d’une augmentation moyenne de 
10,33 % pour le commercial, de 12,35 % pour l’industriel et de 5,94 % 
pour les immeubles de six (6) logements et plus, le tout en réintégrant 
la tarification de l’eau et l’assainissement pour les premières portes. 
 
Il est, par conséquent, résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du règlement intitulé « Règlement décrétant le taux des 
taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023 de la Ville 
de Terrebonne », sous le numéro 882. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 (séance extraordinaire) 

Objet Adoption de la version modifiée du Règlement 
décrétant le taux des taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2023 
de la Ville de Terrebonne 

ATTENDU la recommandation CE-2022-1215-REC du comité exécutif du 5 décembre 2022 
concernant l’adoption du règlement numéro 882; 

ATTENDU l’avis de motion donné le 5 décembre 2022 et le dépôt du projet de règlement numéro 
882 par la résolution 704-12-2022 du conseil municipal du 5 décembre 2022; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le projet de règlement numéro 882 afin que les taux des taxes, 
tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023 correspondent à une augmentation moyenne 
du compte de taxes résidentiel de 5,94 %, d’une augmentation moyenne de 10,33 % pour le 
commercial, de 12,35 % pour l’industriel et de 5,94 % pour les immeubles de six (6) logements et 
plus, le tout en réintégrant la tarification de l’eau et l’assainissement pour les premières portes.    

IL EST RÉCOMMANDÉ : 

Le conseil exécutif recommande d’adopter les modifications pour le projet de règlement #882 
décrétant le taux des taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023 de la Ville de 
Terrebonne, déposé par la direction de l’administration et des finances.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.14 
13:27:24 -05'00'

9.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 extraordinaire 

Objet Adoption de la version modifiée du règlement 
882 décrétant le taux des taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2023 
de la Ville de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Les taux prévus au projet de règlement 882 décrétant le taux des taxes, tarifs et compensations 
pour l’exercice financier 2023 de la Ville de Terrebonne doivent être revus à la suite d’un 
changement au niveau de la tarification de l’eau et de l’assainissement. 
 
Historique des décisions 
5 décembre 2022 - CE-2022-1215-REC  
Recommandation du comité exécutif pour l’adoption du règlement 882 décrétant le taux des 
taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 2023 de la Ville de Terrebonne 
 
5 décembre 2022 – CM 704-12-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 882 décrétant le taux des taxes, tarifs et 
compensations pour l’exercice financier 2023 de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 
Modifications apportées au projet de règlement 882 : 

 Article 2 : modification du taux de base de la taxe foncière passant de 0,7358 $ à  
0,7096 $; 

 Article 3 : modification du taux de base de la taxe foncière et du montant de la première 
tranche de la base d’imposition passant de 600 000 $ à 700 000 $ et le taux passant de 
2,2007 $ à 2,0820 $; 

 Article 3 : modification du taux de base de la taxe foncière sur la tranche de la base 
d’imposition qui excède 700 000 $ passant de 2,2650 $ à 2,2615 $; 

 Article 4 : modification du taux de base de la taxe foncière et du montant de la première 
tranche de la base d’imposition passant de 600 000 $ à 700 000 $ et le taux passant de 
2,0608 $ à 2,0820 $; 

 Article 4 : modification du taux de base de la taxe foncière sur la tranche de la base 
d’imposition qui excède 700 000 $ passant de 2,1230 $ à 2,2044 $; 



 
 

 Article 5 : modification du taux de base de la taxe foncière passant de 0,7858 $ à  
0,7676 $; 

 Article 6 : modification du taux de base de la taxe foncière passant de 1,3495 $ à  
1,4192 $; 

 Article 7 : modification du taux de base de la taxe foncière passant de 0,7358 $ à  
0,7096 $; 

 Article 8 : ajout de la catégorie immeuble forestier avec un taux fixé à 0,7096 $ par cent 
dollars d’évaluation; 
Les articles subséquents à l’article 8 sont tous décalés de 1 suite à l’ajout de la catégorie 
immeuble forestier 

 Article 10 : modification du crédit compensatoire du cent dollars d’évaluation passant de 
0,0262 $ à 0,0260 $; 

 Article 11 : modification du taux de la taxe foncière spéciale « environnement/hygiène du 
milieu » passant de 0,1900 $ à 0,1087 $; 

 Article 12.1 : modification de la compensation pour services municipaux du cent dollars 
d’évaluation passant de 0,7358 $ à 0,7096 $; 

 Article 12.2 : modification de la compensation pour services municipaux du cent dollars 
d’évaluation passant de 0,7358 $ à 0,7096 $; 

 Article 12.3 : modification de la compensation pour services municipaux du cent dollars 
d’évaluation passant de 2,4673 $ à 2,3586 $; 

 Article 13: ajustement du prélèvement du tarif d’assainissement des eaux pour chaque 
unité de logement desservie et sur chaque local, et non en excédant de la première unité 
de logement; 

 Article 15: ajustement du prélèvement de la compensation pour l’eau pour chaque unité 
d’habitation ou de logement desservi par l’aqueduc, et non en excédant de la première 
unité de logement; 

 Article 18 : modification de la date du cinquième versement passant du 17 octobre 2023 
au 24 octobre 2023. 

 
Justification 
Une modification au projet de règlement 882 a été effectuée pour ajouter les tarifs eau et 
assainissement pour les premières portes pour l’ensemble des immeubles desservis sur le 
territoire, et ce, afin de maintenir les tarifs comme l’année précédente. Des mesures d’atténuation 
supplémentaires ont été mises en place pour la catégorie des 6 logements et plus, la catégorie 
commerciale et la catégorie industrielle. Il a été décidé de réviser à la baisse le taux de la taxe 
pour la catégorie des 6 logements et plus afin d’avoir une augmentation moyenne comparable à 
celle de la catégorie résidentielle (résiduelle) de 5.94 %. De plus, tant pour la catégorie 
commerciale que la catégorie industrielle, la première tranche de 600 000 $ bénéficiant du petit 
taux a été augmentée à 700 000 $ pour aider les petits commerçants et les petites industries. 
Afin de tenir compte de ces modifications, les taux de taxation ont été révisés. 
Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
Adoption au conseil municipal le 19 décembre 2022. 
Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement 882 à partir du 1er janvier 2023. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique 

 Version modifiée du règlement 882 décrétant le taux des taxes, tarifs et compensations 
pour l’exercice financier 2023 de la Ville de Terrebonne 

 Projet de règlement 882 déposé à la séance du 5 décembre 2022 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
       
Marie-Michelle Daoust                          
Coordonnatrice planification financière et budget 
Direction administration et des finances 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
Nathalie Reniers, OMA, CPA                         
Directrice et trésorière 
Direction administration et des finances 
 

 

Marie-Michelle 
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.12.14 
12:06:51 -05'00'

Nathalie Reniers Signature numérique de Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.14 12:08:37 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1246-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-9109 pour l’acquisition d’un balai 
aspirateur électrique, au prix de sa soumission révisé, soit pour une 
somme de 573 104,38 $, taxes incluses, comprenant l’échange d’un 
véhicule, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le produit de disposition du véhicule donné en échange soit affecté 
au règlement d’emprunt numéro 827. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tous les documents nécessaires à l’achat dudit véhicule pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9109 à Accessoires 
outillage ltée, pour l’acquisition d’un balai 
aspirateur électrique, pour une dépense de 
573 104,38 $ taxes incluses, incluant l’échange 
de véhicule. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au seul soumissionnaire Accessoires outillage ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-9109 pour l’acquisition d’un balai aspirateur électrique, au 
prix de sa soumission révisée, soit pour une somme de 573 104,38 $ taxes incluses comprenant 
l’échange d’un véhicule, conformément aux documents d’appel d’offres public.

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

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

__________________ ______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.06 14:15:57 
-05'00'

13.1

* Comité exécutif



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9109 à Accessoires 
outillage ltée, pour l’acquisition d’un balai 
aspirateur électrique, pour une dépense de 
573 104,38 $ taxes incluses, incluant l’échange 
de véhicule. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Afin d’assurer la propreté et le bon fonctionnement du réseau routier sur son territoire, la Direction 
des travaux publics doit procéder au nettoyage des rues à l’aide de balais aspirateurs. Dans le 
cadre du programme triennal d’immobilisation 2022-2024, selon la fiche PTI 10033, la Direction 
des travaux publics doit faire l’acquisition d’un balai aspirateur électrique afin de remplacer un de 
ses balai aspirateur actuel. 

La fiche 10033 du programme triennal d’immobilisations a pour but de remplacer les véhicules 
lourds pour ainsi stabiliser les coûts d’entretien, d’optimiser les opérations, d’éliminer les coûts 
de consommation de carburant et diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 

Historique des décisions 

04-02-2022 - Adoption du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour
les années 2022, 2023 et 2024, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes.

Description 

Un avis public d’appel d’offres fut publié le 28 septembre 2022 dans le journal La Revue et par 
le système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 31 
octobre2022 et une (1) soumission a été reçue. 

L’octroi est accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit « Accessoires outillage ltée », 
pour un montant total de 573 104,38 $ taxes incluses, soit 548 960,00$ moins le véhicule 
d’échange d’une valeur de 50 500,00$, plus les taxes applicables.  

Le véhicule donné en échange est le balai numéro 4308 et porte le numéro de série 
471CQZ34492. 



Le produit de disposition du véhicule donné en échange soit affecté au règlement d’emprunt 
numéro 827. 

Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Accessoires 
outillage ltée.  573 104,38 $ 0  573 104,38 $ 

Dernière estimation 
réalisée ($) 632 400,00 $ 0 632 400,00 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($) (59 295,62) $ VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — 
estimation)  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%) -9,37 %VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation)/estimation) x 100] 

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

plus basse)   
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] 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :        573 104,38       $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :   10033  
. 

Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :      827        . Terme : 10 ans 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre signée

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9109) :

- Analyse et recommandation

- Analyse technique

- Bordereau de soumission — Accessoires outillage ltée

- Fiche résultat ouverture des soumissions

Fiche PTI 10033

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.12.05 16:23:28 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2022.12.05 16:06:44 
-05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.12.05 15:06:11 -05'00'



COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

CE-2022-1247-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire 
ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-9112 pour l’acquisition d’un 
équipement pour la réparation de nids-de-poule utilisant des enrobés 
bitumineux conventionnels, au prix de sa soumission révisé, soit pour 
une somme de 419 532,28 $, taxes incluses, comprenant l’échange 
d’un véhicule, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

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

QUE le produit de disposition du véhicule donné en échange soit affecté 
au règlement d’emprunt numéro 827. 

QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tous les documents nécessaires à l’achat dudit véhicule pour y 
donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9112 à Accessoires
Outillage Limitée, pour l’acquisition d’un 
équipement pour la réparation de nids-de-
poule, utilisant des enrobés bitumineux 
conventionnels, pour une dépense de 
419 532,28 $ taxes incluses, incluant l’échange 
de véhicule.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au seul soumissionnaire Accessoires Outillage Limitée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-9112 pour l’acquisition d’un équipement pour la réparation 
de nids-de-poule, utilisant des enrobés bitumineux conventionnels, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 419 532.28 $ taxes incluses, comprenant l’échange d’un véhicule, 
conformément aux documents d’appel d’offres public.

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

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

___________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.06 14:10:34 
-05'00'

13.2

* Comité exécutif



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet 
 
 

Octroi du contrat SA22-9112 à Accessoires 
Outillage Limitée, pour l’acquisition d’un 
équipement pour la réparation de nids-de-
poule utilisant des enrobés bitumineux 
conventionnels, pour une dépense de 
419 532,28 $ taxes incluses, incluant l’échange 
de véhicule. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de maintenir en bon état le réseau routier sur son territoire, la Direction des travaux publics 
doit procéder à la réparation des nids-de-poule. Pour ce faire, le remplacement de l’équipement 
vieillissant relatif à ces travaux est requis. Cet achat est dans le cadre du programme triennal 
d’immobilisations 2022-2024. 
 
La fiche 10033 du programme triennal d’immobilisations, a pour but de remplacer les véhicules 
lourds pour ainsi stabiliser les coûts d’entretien, d’optimiser les opérations, de réduire les coûts 
de consommation des carburants et diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 
 
Historique des décisions 
 
04-02-2022 - Adoption du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour 
les années 2022, 2023 et 2024, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Description 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 14 septembre 2022 dans le journal LA REVUE et par 
le système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 
octobre 2022 et une (1) soumission a été reçue 
 
L’octroi est accordé à l’unique soumissionnaire conforme, soit « Accessoires Outillage Limitée », 
pour un montant total de 419 532,25 $ taxes incluses, soit 389 890.00 $ moins le véhicule d’une 
valeur d’échange de 25 000.00 $ (GMC T7500 7.8L # série 1GDM7F1B88F407908- année 2008), 
plus les taxes applicables. 



 
 

Le produit de disposition du véhicule donné en échange soit affecté au règlement d’emprunt 
numéro 827. 
 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Accessoires 
Outillage Limitée .  419 532,28 $  0  419 532,28 $  

 

Dernière estimation 
réalisée ($) 390 915,00 $  0 390 915,00 $ 

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)  (28 617,28) $ VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  7,32 % VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation)/estimation) x 100] 

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

--- $ VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse — la 
plus basse)   
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] 

 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :        419 532,28       $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :   10033                    
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :               827        . Terme : 10 ans 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 N/A 
 
 

 
 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre signée

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9112) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission — Accessoires Outillages Limitée
- Fiche résultat ouverture des soumissions

Fiche PTI 10033

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Endosseur :

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

Approbateur :

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

_________________________________________

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.12.05 16:22:34 
-05'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.12.05 16:05:38 -05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.12.05 14:49:33 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1248-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-3053 à LES 
EXCAVATIONS LAFONTAINE INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de construction d’une conduite maîtresse de 
500 mm sur l’avenue Pierre-Dansereau (Phase III), au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 4 892 760,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’un montant provisionnel de 490 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisé pour dépense imprévue. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3053 à Les Excavations 
Lafontaine inc., pour les travaux de 
« Construction d’une conduite maîtresse de 500 
mm sur l’avenue Pierre-Dansereau (Phase 
III) », pour une dépense de 4 892 760,73 $,
ainsi qu’un montant provisionnel de
490 000,00 $.
(N/D :MP_07-21-015/2015-006_P.-Dansereau_ 
Lot 03_Cond. maîtresse_Mandat travaux)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-3053 à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de « Construction d’une conduite maîtresse de 500 mm sur l’avenue 
Pierre-Dansereau (Phase III) », au prix de sa soumission, soit pour une somme de 4 892 760,73 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public.

QU’un montant provisionnel de 490 000,00 $, taxes incluses, soit autorisé pour dépense imprévue.

QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

___________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.07 
10:14:57 -05'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Octroi du contrat SA22-3053 à Les Excavations 
Lafontaine inc., pour les travaux de 
« Construction d’une conduite maîtresse de 500 
mm sur l’avenue Pierre-Dansereau (Phase 
III) », pour une dépense de 4 892 760,73 $, 
ainsi qu’un montant provisionnel de 
490 000,00 $.
(N/D :MP_07-21-015/2015-006_P.-Dansereau_ 
Lot 03_Cond. maîtresse_Mandat travaux)

CONTENU

Mise en contexte

Le développement du secteur Urbanova passe par la construction d’infrastructures importantes, 
dont la construction de la conduite maîtresse d’eau potable longeant la future avenue Pierre-
Dansereau.

Ce projet revêt deux fonctions importantes pour l’alimentation en eau potable, soit la sécurisation 
du secteur ouest de la Ville, ainsi que l’alimentation du développement Urbanova.

Ce projet est également une collaboration avec la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) qui est en cours de planification pour l’agrandissement du site de production d’eau potable 
situé sur la côte de Terrebonne, notamment pour alimenter cette conduite maîtresse de 500 mm 
de diamètre.

La conception et la surveillance du projet global ont été octroyées à la firme Parallèle 54 Expert-
Conseil inc. La construction du projet a été prévue en trois lots de construction distincts :

Lot 01 : Construction complétée (PAT-02, PAT-03, une partie du PAT-05 et une partie de 
l’emprise d’H-Q);

Lot 02 : Construction complétée (PAT-08, PAT-09 et PAT-11);



Lot 03 : C’est le lot faisant l’objet du présent sommaire décisionnel. Prévu débuter lors de la 
prochaine période hivernale pour des raisons logistiques (Golf le Versant) et 
environnementales (nidification d’espèces protégées dans le corridor de biodiversité). Ce lot 
couvre une partie du PAT-05, l’ensemble du PAT-07, une partie du corridor de biodiversité 
(compris entre les PAT-08 et PAT-09), une partie de l’emprise d’Hydro-Québec, ainsi que le 
raccordement à l’usine de la RAIM). Cette ultime phase comprend également la mise en service 
de l’ensemble des lots de travaux.

Historique des décisions

28 octobre 2019 – CM 545-10-2019
Mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux à la firme Parallèle 54 
Expert-Conseil inc.

Description

Prévu débuter lors de la prochaine période hivernale pour des raisons logistiques (Golf le Versant) 
et environnementales (nidification d’espèces protégées dans le corridor de biodiversité). Ce lot 
couvre une partie du PAT-05, l’ensemble du PAT-07, une partie du corridor de biodiversité 
(compris entre les PAT-08 et PAT-09), une partie de l’emprise d’Hydro-Québec, ainsi que le 
raccordement à l’usine de la RAIM).  Voir le « plan de localisation » en annexe.

Cette ultime phase comprend également la mise en service de l’ensemble du tronçon, en 
collaboration avec la RAIM.

Au vu de l’étroitesse de l’échéancier, il est impératif que la résolution du comité exécutif 
soit adoptée à la séance du 14 décembre, sans quoi le projet devra être décalé d’une année 
complète.

Justification

L’appel d’offres public SA22-3053 a été publié le 2 novembre 2022 dans le journal la Revue et le 
3 novembre 2022 sur SE@O.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3053, il y a eu dix-huit (18) preneurs du cahier des charges 
sur le site de SE@O. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la Division de 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 6 décembre 2022 à 11h06 et quatre (4) soumissions ont été 
déposées, dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :



Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

 PRIX SOUMIS 
 AUTRES 

(Contingences ou 
montant 

prévisionnel) 
 TOTAL 

SOUMISSIONS 
CONFORMES

 (TAXES 
INCLUSES) 

 (TAXES 
INCLUSES)  (TAXES INCLUSES) 

Les Excavations 
Lafontaine inc.     4 892 760,73  $      490 000,00  $                                         5 382 760,73  $ 

Bernard Sauvé Excavation 
inc.     5 973 123,71  $      600 000,00  $                                         6 573 123,71  $ 

Pronex Excavation inc.     6 707 327,31  $      670 000,00  $                                         7 377 327,31  $ 

Hudson Six inc. / K.F. 
Construction inc.  12 400 000,00  $  1 240 000,00  $                                       13 640 000,00  $ 

                         -    $                       -    $                                                              -    $ 

 
Dernière estimation 
réalisée ($)     5 562 000,00  $      557 000,00  $                                         6 119 000,00  $ 

 

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

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  
                                          (736 239,27) $ 

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

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100]

-12%

 

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

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  
                                        1 190 362,98  $ 

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]

22,11%

Le rapport de la division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, 
émis le 6 décembre 2022, recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit Les 
Excavations Lafontaine inc. (NEQ 1143662378) pour un montant total de 4 255 499,66 $ plus les 
taxes applicables, soit 4 892 760,73 $, taxes incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 5 382 760,73 $, taxes incluses, financée par le règlement 720 et est 
composée :

Du contrat à octroyer de 4 892 760,73 $, taxes incluses;
Du montant provisionnel de 490 000,00 $, taxes incluses.

Voir le détail dans la fiche financière en annexe.



Calendrier et étapes subséquentes

Octroi au comité exécutif du 14 décembre 2022;
Réunion de démarrage (semaine du 14 décembre 2022);
Réalisation des travaux (janvier 2023 à avril 2023);
Mise en service de la conduite (mai 2023 à juin 2023).

PIÈCES JOINTES

Fiche AO;

Rapport de la Division de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des 
finances;

Fiche PTI 10131;

Plan de localisation;

Plans et devis émis pour soumission.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

_______________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : MP_07-21-015/2015-006_P.-Dansereau_ Lot 03_Cond. maîtresse_Mandat travaux)

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.12.07 09:16:49 
-05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.12.07 
09:32:54-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1249-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant numéro 1 à l’entente intermunicipale relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la 
Ville de Terrebonne d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées, à intervenir avec la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM), afin de modifier les périodes de renouvellement automatique 
prévues à ladite entente. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ledit avenant, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

19 décembre 2022

Objet Autorisation de la signature de l’avenant 
numéro 1 à l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées.
(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente 
eaux usées_RAIM)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la signature de l’avenant numéro 1 à l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un 
système commun d’assainissement des eaux usées.

D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit avenant incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.08 
08:46:55 -05'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

19 décembre 2022

Objet Autorisation de la signature de l’avenant 
numéro 1 à l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées.
(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente 
eaux usées_RAIM)

CONTENU

Mise en contexte

Le 4 janvier 1993, la Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins 
(RAIM) ont conclu une entente ayant pour objet la construction, l’entretien, l’exploitation et 
l’opération des ouvrages d’interception et de traitement des eaux usées relativement à leurs 
ouvrages communs : 

Déversoir Després; refoulement Côte Terrebonne;
Poste de pompage Moddy, étangs aérés, émissaire;
Usine de filtration.

Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale 
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne 
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au 
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu 
informée la RAIM des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de maintenir un niveau 
de service à la RAIM, les besoins de cette dernière ont été considérés dans le projet de 
construction de la nouvelle usine.



Un avis de non-renouvellement avait été adopté en date du 5 juillet 2021 avant l’expiration de 
l’entente, car selon l’échéancier de l’époque, la mise en service de la nouvelle usine était prévue 
pour début de l’année 2023.

Les travaux de construction de l’usine n’étant pas terminés, il convient de modifier l’entente par 
avenant.

Historique des décisions

5 juillet 2021 – Résolution CM 460-07-2021
Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins relativement à la 
construction et à l’exploitation, par fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, 
d’un système commun d’assainissement des eaux usées.

10 août 1992 – Résolution CM 492-08-92
Le Conseil municipal autorise la signature de l’entente mentionnée en objet.

Description

La Ville de Terrebonne et la RAIM ont conclu une entente ayant pour objet la construction, 
l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et de traitement des eaux 
usées relativement à leurs ouvrages communs.

Un avis de non-renouvellement avait été adopté en date du 5 juillet 2021 avant l’expiration de 
l’entente, car selon l’échéancier de l’époque, la mise en service de la nouvelle usine était prévue 
pour le début de l’année 2023.

L’entente actuelle avec la RAIM vient à échéance le 4 janvier 2023.

La mise en service officielle de la nouvelle station de récupération des ressources de l’eau 
(StaRRE) de Terrebonne est prévue pour le début de l’année 2025. La phase de test débutera 
au début de l’année 2024 pour se terminer au début 2025, et ce, pour la mise en service officielle.

Il convient donc de modifier l’entente par avenant pour que cette dernière se renouvelle par 
périodes successives d’un (1) an jusqu’à la mise en service de la nouvelle station de récupération 
des ressources de l’eau (StaRRE) de Terrebonne.

Un nouvel avis de non-renouvellement de ladite entente sera nécessaire douze (12) mois avant 
la mise en service officielle de la nouvelle station.

Une nouvelle entente devra être rédigée à la suite de la mise en service de la nouvelle station de 
récupération des ressources de l’eau (StaRRE) de Terrebonne.



Justification

Les travaux de construction de l’usine n’étant pas terminés par rapport à l’échéancier initialement 
prévu, et comme un avis de non-renouvellement a été adopté en date du 5 juillet 2021, il convient 
de modifier l’entente par avenant pour que cette dernière se renouvelle par périodes successives 
d’un (1) an jusqu’à la mise en service de la nouvelle station de récupération des ressources de 
l’eau (StaRRE) de Terrebonne à la station d’épuration La Pinière à moins que l’une des 
municipalités n’informe, par écrit, l’autre municipalité de son intention d’y mettre fin, et ce, au 
moins douze (12) mois avant l’expiration de la durée initiale ou de toute période de 
renouvellement.

Aspects financiers

Non applicable.

 Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif le 14 décembre 2022;
Autorisation de la signature de l’avenant numéro 1 par le conseil municipal le 
19 décembre 2022;
Signature de l’avenant 1 en décembre 2022;

Avis de non-renouvellement de ladite entente douze (12) mois avant la mise en service 
officielle de la station soit début 2024;
Préparation d’une nouvelle entente relative à la mise en service de la nouvelle station 
trois (3) mois avant la mise en service officielle soit automne 2024;
Mise en service officielle de la nouvelle station prévue en 2025;
Signature de la nouvelle entente relative à la mise en service prévue pour début 2025.

PIÈCES JOINTES

Avis juridique;

Avenant numéro 1;

Avis de non-renouvellement;

Entente Terrebonne-RAIM 1993.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sarah Gautier, 
Conseillère - Ressources financières et budgétaires
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nancy Clark
Chef de division – Administration et chantiers
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale

(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente eaux usées_RAIM)

Sarah Gautier
Signé numériquement 
par Sarah Gautier
Date: 2022.12.07 
14:37:11-05'00'

Signé numériquement 
par Nancy Clark
Date: 2022.12.07 
15:05:59-05'00'

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.08 
06:42:54 -05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1250-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant numéro 2 à l’entente intermunicipale relativement à la 
construction et à l’exploitation par fourniture de services de la part de la 
Ville de Terrebonne d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées, à intervenir avec la Ville de Mascouche, afin de modifier les 
périodes de renouvellement automatique prévues à ladite entente. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, ledit avenant, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

19 décembre 2022

Objet Autorisation de la signature de l’avenant 
numéro 2 à l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées.
(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente 
eaux usées_Mascouche)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la signature de l’avenant numéro 2 à l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la construction et à l’exploitation par fourniture 
de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun d’assainissement des eaux 
usées.

D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit avenant incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.08 
06:43:42 -05'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

19 décembre 2022

Objet Autorisation de la signature de l’avenant 
numéro 2 à l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche 
relativement à la construction et à l’exploitation 
par fourniture de services de la part de la Ville 
de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées.
(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente 
eaux usées_Mascouche)

CONTENU

Mise en contexte

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

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

Étant donné la fin de vie utile de l’usine de traitement des eaux usées, de la capacité maximale 
atteinte de celle-ci ainsi que des nouveaux standards environnementaux, la Ville de Terrebonne 
a entrepris un projet de construction d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées. Tout au 
long du projet de construction de la nouvelle usine de traitement, la Ville de Terrebonne a tenu 
informée la Ville de Mascouche des enjeux que représente le projet à son égard. En vue de 
maintenir un niveau de service à la Ville de Mascouche, les besoins de cette dernière ont été 
considérés dans le projet de construction de la nouvelle usine.

Un avis de non-renouvellement avait été adopté en date du 5 juillet 2021 avant l’expiration de 
l’entente, car selon l’échéancier de l’époque, la mise en service de la nouvelle usine était prévue 
pour le début de l’année 2023.



Les travaux de construction de l’usine n’étant pas terminés, il convient de modifier l’entente par 
avenant.

Historique des décisions

5 juillet 2021 – Résolution CM 459-07-2021
Approbation et signature d’un avis de non-renouvellement de l’entente intermunicipale entre la 
Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche relativement à la construction et à l’exploitation, par 
fourniture de services de la part de la Ville de Terrebonne, d’un système commun 
d’assainissement des eaux usées.

24 septembre 2007 – Résolution CM 571-09-2007
Adoption du règlement numéro 381 – délégation de compétence en matière de boues septiques 
à la Régie des eaux usées Terrebonne/Mascouche.

9 novembre 1992 – Règlement numéro 2213
Règlement autorisant la conclusion d’une entente relative à la fourniture de service à la Ville de 
Mascouche pour l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées.

Description

La Ville de Terrebonne et la Ville de Mascouche ont conclu une entente ayant pour objet la 
construction, l’entretien, l’exploitation et l’opération des ouvrages d’interception et de traitement 
des eaux usées relativement à leurs ouvrages communs.

Un avis de non-renouvellement avait été adopté en date du 5 juillet 2021 avant l’expiration de 
l’entente, car selon l’échéancier de l’époque, la mise en service de la nouvelle usine était prévue 
pour le début de l’année 2023.

L’entente actuelle avec la Ville de Mascouche vient à échéance le 12 janvier 2023.

La mise en service officielle de la nouvelle station de récupération des ressources de l’eau 
(StaRRE) de Terrebonne est prévue pour le début de l’année 2025. La phase de test débutera 
au début de l’année 2024 pour se terminer au début 2025, et ce, pour la mise en service officielle.

Il convient donc de modifier l’entente par avenant pour que cette dernière se renouvelle par 
périodes successives d’un (1) an jusqu’à la mise en service de la nouvelle station de récupération 
des ressources de l’eau (StaRRE) de Terrebonne.

Un nouvel avis de non-renouvellement de ladite entente sera nécessaire douze (12) mois avant 
la mise en service officielle de la nouvelle station.

Une nouvelle entente devra être rédigée à la suite de la mise en service de la nouvelle station de 
récupération des ressources de l’eau (StaRRE) de Terrebonne.



Justification

Les travaux de construction de l’usine n’étant pas terminés par rapport à l’échéancier initialement 
prévu, et comme un avis de non-renouvellement a été adopté en date du 5 juillet 2021, il convient 
de modifier l’entente par avenant pour que cette dernière se renouvelle par périodes successives 
d’un (1) an jusqu’à la mise en service de la nouvelle station de récupération des ressources de 
l’eau (StaRRE) de Terrebonne à la station d’épuration La Pinière, à moins que l’une des 
municipalités n’informe, par écrit, l’autre municipalité de son intention d’y mettre fin, et ce, au 
moins douze (12) mois avant l’expiration de la durée initiale ou de toute période de 
renouvellement.

Aspects financiers

Non applicable.

Calendrier et étapes subséquentes

Présentation au comité exécutif le 14 décembre 2022;
Autorisation de la signature de l’avenant numéro 2 par le conseil municipal le 
19 décembre 2022;
Signature de l’avenant 2 en décembre 2022;

Avis de non-renouvellement de ladite entente douze (12) mois avant la mise en service 
officielle de la station soit début 2024;
Préparation d’une nouvelle entente relative à la mise en service de la nouvelle station 
trois (3) mois avant la mise en service officielle soit automne 2024;
Mise en service officielle de la nouvelle station prévue en 2025;
Signature de la nouvelle entente relative à la mise en service prévue pour début 2025.

PIÈCES JOINTES

Avis juridique;

Avenant numéro 2;

Avis de non-renouvellement;

Règlement 381 (Résolution CM 571-09-2007);

Avenant numéro 1;

Entente Terrebonne-Mascouche 1993;

Règlement 2213 adopté le 9 novembre 1992



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sarah Gautier, 
Conseillère - Ressources financières et budgétaires
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nancy Clark
Chef de division – Administration et chantiers
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale

(N/D : 2011-039-01_SaG_Avenant entente eaux usées_Mascouche)

Sarah Gautier
Signé numériquement 
par Sarah Gautier
Date: 2022.12.07 
14:37:43-05'00'

Signé numériquement 
par Nancy Clark
Date: 2022.12.07 
15:06:23-05'00'



COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

CE-2022-1251-DEC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif mandate la Direction du génie afin de déposer 
une demande de subvention auprès du ministère des Transports et de 
la Mobilité durable du Québec (« Ministère ») dans le cadre du 
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 
(PAFFSR). 

QUE le chef de division, infrastructures, de la Direction du génie, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le formulaire 
V-3120 intitulé Demande d’aide financière PAFFSR, incluant toute
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout
document nécessaire pour y donner son plein effet.

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère, 
accompagnée dudit formulaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 

RÉSOLUTION AMENDÉE PAR CE-2023-30-DEC
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) visant à obtenir 
une subvention
(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction du génie afin de déposer une demande de subvention auprès du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière (PAFFSR).

QUE soit autorisé à signer, le chef de division infrastructures de la Direction du génie, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, le formulaire V-3120, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.08 
06:39:27 -05'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Demande auprès du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) visant à obtenir 
une subvention

(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR)

CONTENU

Mise en contexte

En 2009, à la suite d’une recommandation de la Table québécoise de la sécurité routière, le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et ses partenaires mettaient en vigueur un projet pilote 
de cinémomètres photographiques et de systèmes photographiques de contrôle de circulation aux 
feux rouges, aussi appelés radars photo, pour en vérifier l’effet sur le bilan routier. Ces appareils 
permettent de surveiller les excès de vitesse ou le non-respect d’un feu rouge et d’émettre des 
constats d’infraction sans qu’un policier soit présent sur les lieux de l’infraction. Tous les frais et 
amendes découlant des infractions signifiées à la suite d’une photographie prise par un de ces 
appareils sont versés au Fonds de la sécurité routière (FSR).

En 2012, le ministre des Transports du Québec annonçait que les excédents du FSR pourraient 
servir à soutenir des initiatives d’organismes du milieu qui poursuivent les mêmes objectifs que le 
Fonds. Le programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) a été créé, ci-
après nommé le « programme ». La raison d’être du programme est de redistribuer les excédents 
financiers du FSR pour des initiatives du milieu visant l’amélioration de la sécurité routière au 
Québec ou la qualité de vie des victimes de la route.

La Ville de Terrebonne est un organisme admissible, afin de déposer une demande au programme, 
comme mentionné dans ses modalités.

Le programme est en vigueur depuis le 16 août 2022 et se termine le 31 mars 2025.

Pour l’année financière 2022-2023, l’appel de projets se déroule du 7 novembre 2022 au 15 janvier 
2023



Historique des décisions

27 février 2019 – CE-2019-236-DEC
Dépôt de la résolution pour la demande de subvention pour le programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière en 2019.

Description

La sécurité routière étant un enjeu majeur pour la Ville de Terrebonne, nous avons procédé depuis 
2006 à l'installation de plusieurs mesures de modération sur le territoire. Le comité de circulation 
gère les demandes de citoyens pour l'implantation des mesures de modération qui sont la 
principale raison des requêtes au comité.

En 2019, la Ville a procédé à l’installation de 32 radars pédagogiques devant toutes les écoles 
primaires et secondaires de son territoire.

Les radars pédagogiques sont admissibles au PAFFSR, comme mentionné dans leurs modalités.

Dans le but de poursuivre nos efforts, en matière de sécurités routières, nous désirons profiter du 
PAFFSR pour mettre en place des radars pédagogiques dans les zones de parcs et collectrices 
de la Ville, technologie efficace et simple pour ralentir la circulation dans une zone névralgique.

Les radars pédagogiques étant dotés d'une technologie pouvant recueillir des statistiques en 
direct, nous pouvons nous en servir afin de faire intervenir notre service de police aux bonnes 
heures et aux bons endroits problématiques.

Nous avons retenu plusieurs sites, dont voici leurs emplacements :

Avenue du Terroir – Parc des Vignobles;
Rue des Gardénias – Parc des Mésanges;
Côte Boisé – Groupe Plein Air Terrebonne (Parc Angora);
Rue de l’Harricana – Parc Joseph-Bourgouin;
Rue de la Portneuf – Parc du Gouffre;
Montée Major;
Chemin Comtois;
Boulevard J.-S.-Archambault – Parc J.-S.-Archambeault;
Avenue des Grands-Prés – Parc des Grands-Prés.

Justification

Afin de respecter les critères d’admissibilités, la Ville doit déposer une résolution pour fin d’appui 
à la demande de subvention au PAFFSR, comme demandé dans le formulaire V-3120.

Aspects financiers

La dépense sera financée par le budget 2023 du comité de circulation par le paiement comptant 
d’immobilisation (PCI), sous réserve de l’adoption du Programme triennal d’immobilisation (PTI) 
2023 (fiche 10347).

L’aide financière du ministre, n’excédant pas 80% du montant des dépenses admissibles, servira 
à rembourser une partie de la dépense.



Calendrier et étapes subséquentes

Dépôts de la demande de subvention : avant le 15 janvier 2023;
Appel d’offres pour les radars pédagogiques : janvier 2023;
Installation des radars pédagogiques : mars-avril 2023.

PIÈCES JOINTES

Formulaire V-3120 – demande subvention PAFFSR 2022;

Estimations budgétaires;

Plans localisations des sites d’installations.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : PB_demande_subvention_PAFFSR)

2022.12.07
12:52:21 -05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.12.07 
13:16:08-05'00'



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 

CE-2022-1252-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière 
recommandée par le comité d’analyse en vertu du Programme d’aide 
financière pour le développement, l’initiation et le soutien d’activités 
physiques, sportives ou de plein air, pour un montant total de 
20 827,92 $. 
 
Organisme Titre du projet Montant 
ANIMATE - Accueil 
multiethnique et intégration des 
nouveaux arrivants à 
Terrebonne et Mascouche 

Femmes immigrantes, 
osez le vélo! 

3 875,00 $ 

Club d'aviron Terrebonne Formation complète 
pour Terrebonniens 
(Rétention) 

3 900,00 $ 

Société canadienne de la 
sclérose en plaques, Section 
Lanaudière 

À vos raquettes 2 554,16 $ 

CALACS La Chrysalide Cours d'autodéfense 3 119,82 $ 
Travail de rue Le TRAJET Un entraînement pour 

tous 
4 150,00 $ 

Association des Parents 
d'Enfant Trisomique-21 de 
Lanaudière 

Karaté adapté 3 228,94 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Versement des subventions aux organismes
dans le cadre de l’appel de projets pour le 
Programme d’aide financière pour le
développement, l’initiation et le soutien 
d’activités physiques, sportives ou de plein air.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser les versements de l’aide financière tels que recommandés dans le tableau suivant :

Organisme Nom du projet Montant
Aminate Femmes immigrantes, osez le vélo! 3 875,00 $ 

Club d'aviron Terrebonne Formation complète pour Terrebonniens 
(Rétention) 3 900,00 $ 

Société canadienne de la 
sclérose en plaques, 

Lanaudière
À vos raquettes 2 554,16 $ 

Calacs La Chrysalide Cours d'autodéfense 3 119,82 $

Travail de rue Le Trajet Un entraînement pour tous 4 150,00 $ 
Association de Parents 
d'Enfant Trisomique -21 

Lanaudière
Karaté adapté 3 228,94 $ 

TOTAL : 20 827,92 $ 

Signataire :
______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.06 14:17:54 
-05'00'

16.1

*Dépôt et signature pour le 
comité du 14 novembre 2022



 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 7 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Versement des subventions aux organismes 
dans le cadre de l’appel de projets pour le 
Programme d’aide financière pour le 
développement, l’initiation et le soutien 
d’activités physiques, sportives ou de plein air. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville a mis sur pied en 2019, un programme de soutien financier sous forme d’appel de projets 
visant les objectifs suivants : 

 favoriser l’accessibilité à la pratique (physique, temporelle, socio-économique) ; 
 faciliter la participation à des clientèles moins actives (les adolescentes, les aînés et les 

personnes avec des limitations) ; 
 encourager les comportements éthiques, sécuritaires et écoresponsables ; 
 améliorer la qualité du service et de l’expérience client. 

 
Pour la deuxième édition de 2022, ce programme est déployé et il a pour but de soutenir 
financièrement des organismes à but non lucratif OBNL (organismes admis priorisés), les écoles 
et les institutions sur le territoire de la Ville dans le développement, l’initiation, et le soutien 
d’activités physiques, sportives ou de plein air. 
 
L'aide municipale consiste en une enveloppe maximale de 25 000 $ et ne peut excéder 5 000 $ 
par projet.  Les projets soumis ont été étudiés et analysés selon des critères préétablis par un 
comité d’analyse composé de deux jurys (professionnels à la Direction du loisir et de la vie 
communautaire) et d’un conseiller municipal (observateur).  
 
Historique des décisions  
 
9 mai 2022 – 357-05-2022 
Approbation du conseil municipal des actions 2022 dans le cadre du Plan d’action triennal 2021-
2022-2023 issu de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air. 
 



 

24 mars 2022 – CLOI-03-24-01  
Recommandation de la commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) pour l’adoption des 
actions 2022 du Plan d’action 2021-2023 issu de la Politique du sport, de l’activité physique et 
du plein air.  
 
8 février 2021 - 86-02-2021  
Adoption par le conseil municipal du Plan d'action triennal (2021-2022-2023) découlant de la 
Politique du sport, de l'activité physique et du plein air. 
 
11 septembre 2017 – 355-09-2017  
Adoption par le conseil municipal de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air de 
la Ville de Terrebonne  
 
Description 
 
À l’échéance de la première date de dépôt, le 22 octobre 2022, une prolongation de la date de 
dépôt a été fixée au 31 octobre 2022, la Ville a reçu 6 demandes. 
 
Voici un tableau présentant les recommandations du comité d’analyse quant à l’aide financière 
accordée aux organismes. 
 

Organisme Nom du projet Descriptif Aide financière 
recommandée 

Aminate 
Femmes 

immigrantes, 
osez le vélo! 

Activité: Apprentissage pour faire du vélo en 
groupe pour une durée de 12 semaines.                  
Clientèle visée: Femmes immigrantes de 35 à 70 
ans, par petits groupes de 8 à 10 personnes. 

3 875,00 $  

Club d'aviron 
Terrebonne 

Formation 
complète pour 
Terrebonniens 

(Rétention) 

Activité: Développer un bassin de rétention de 
formateurs potentiels et développement de 
nouveaux membres en offrant la formation 
gratuite (8 heures de formation).                              
Clientèle visée: Adolescents de 10 à 17 ans et 
adultes, peut recevoir jusqu'à 45 personnes. 

3 900,00 $  

Société 
canadienne 

de la sclérose 
en plaques, 
Lanaudière 

À vos raquettes 

Activité: Activité sportive de plein air (raquette) 
en raison de 4 rencontres de groupe avec 
entraîneur.                                                                
Clientèle visée:  Capacité d'accueillir 25 
personnes, clientèle affectée par la perte de 
mobilité (adultes et aînés) 

2 554,16 $  

Calacs La 
Chrysalide 

Cours 
d'autodéfense 

Activité: Offrir des cours d’autodéfense pour une 
durée de 10 semaines, aux femmes et aux 
adolescentes, afin de leur permettre d’acquérir 
des moyens de défense pour prévenir la violence. 
Ceci permet de pratiquer une activité physique qui 
est également libérateur d'émotion. 
Clientèle visée: Femmes et adolescentes (14 
ans et +), en lien avec la mission de l'organisme. 
Capacité d'accueil 80 femmes et 40 
adolescentes. 

3 119,82 $ 

Travail de rue 
Le Trajet 

Un entraînement 
pour tous 

Activité : Permettre à la clientèle en rupture 
sociale, d'avoir accès à un entraînement (1 mois) 
via un accompagnateur (travailleur de rue). La 
fréquence souhaitée est de 4 fois par semaine en 
raison de 52 semaines.                                             
Clientèle visée: Des hommes et des femmes en 
situation d'itinérance entre 18 et 30 ans.  Capacité 
d'accueil minimum : 25 personnes.  

4 150,00 $  



 

Association 
de Parents 

d'Enfant 
Trisomique -

21 Lanaudière 

Karaté adapté 

Activité : Offrir des cours de karaté adapté, tous 
les samedis, dans un environnement inclusif pour 
une période de deux mois.                                     
Clientèle visée:  Des jeunes de 8 à 12 ans, 
adolescents et adultes. Capacité d'accueil : 32 
participants. 

3 228,94 $  

  TOTAL        20 827,92 $  
 
Les montants alloués seront versés en deux versements :  

 75% du montant à l’acceptation du projet ; 
 25% au dépôt du bilan.   

 
Justification 
 
Les demandes présentées ont fait l’objet d’une analyse administrative. Leur admissibilité a été 
confirmée, car elles ont été présentées sur le formulaire approprié et elles respectent les 
conditions générales et particulières du programme visé.  
 
Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes figure au plan 
d’action sport : 2021-2023 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air : 
 
Orientation 3 : Assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs du milieu 
Action 3.2 :     Assurer un soutien au développement des organismes partenaires 
 
Il contribue également au Plan stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 :    Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens; 
Axe 3.1 :      Favoriser l’inclusion sociale; 
Objectif 2 :   Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 
                    partenaires.  
 
 Aspects financiers 
 
Voir fiche financière 2022-0345 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
En termes de suivi et de reddition de comptes, le promoteur s’engage à : 

 Tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l’ensemble des dépenses 
imputables au projet ; 

 Remettre à la fin de projet, un rapport à la Ville présentant les résultats du projet ainsi 
qu’un rapport financier ; 

 Mentionner le soutien financier de la Ville de Terrebonne dans toute publicité et 
promotion du projet.  
 

 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0345

Résolution 357-05-2022

CLOI-2022-03-24/01

Résolution 653-12-2019

Appel de projets 

Tableau de compilation des évaluations

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 18 novembre 2022
Christine Laroche, cheffe de section
Direction loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction loisir et de la vie communautaire
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____________
Signature numérique de Jean-
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       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 14 décembre 2022. 

 
CE-2022-1253-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement de l’aide financière 
recommandée par le comité d’analyse en vertu des programmes de 
soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité 
et de soutien à la vie associative, pour un montant total de 18 694,00 $. 
 
Organisme Titre du projet Montant 
Association baseball mineur de 
Terrebonne 

Achat d’équipement 
pour la sécurité et des 
tentes-abris 

3 232,00 $ 

Association du basketball 
NÉMÉSIS 

Achat d’équipements 
sportifs et des 
uniformes 

503,00 $ 

Association PANDA, MRC Les 
Moulins 

Création d’ateliers 
portant sur le TDAH et 
ses impacts pour les 
équipes de travail et de 
loisir 

1 476,00 $ 

Club de Patinage artistique 
Odyssée de La Plaine 

Achat d’équipements 
pour de l’initiation à la 
pratique du sport 

345,00 $ 

Club de patinage artistique 
Terrebonne 

Achat d’équipements de 
bureau et sportifs 

665,00 $ 

Club de soccer de L’Union Sud-
Lanaudière 

Achat d’équipements 
pour le programme 
initiation (Timbits) 

1 956,00 $ 

Éclipse, le groupe vocal Achats d’équipements 
et arrangements 
musicaux 

2 663,00 $ 

Expo-vente country Achat d’équipements de 
protection, de transport 
et de sonorisation 

2 312,00 $ 

Ferme thérapeutique aux Deux 
Tilleuls 

Projet thérapeutique par 
le cheval 

1 380,00 $ 

Le Cercle de fermières de 
Lachenaie 

Projet de confection de 
bonnets pour les bébés 
prématurés 

274,00 $ 
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Organisme Titre du projet Montant 
Société du patrimoine et de 
l’histoire de Terrebonne 

Baladodiffusion 3 888,00 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Versement des subventions 2022 aux 
organismes, dans le cadre des programmes 
de soutien financier issus du Cadre de 
référence en matière d'admissibilité et de 
soutien à la vie associative 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière recommandée par le comité d’analyse en vertu des 
programmes de soutien financier issus du Cadre de référence en matière d'admissibilité et de 
soutien à la vie associative tel que décrit au sommaire décisionnel. 

Nom de l’organisme Titre du projet 
Montant 

admissible 
demandé 

 Maximum 
admissible et 
recommandé 

Association du baseball mineur de 
Terrebonne 

Achat d’équipement pour la 
sécurité et des tentes-abris 4 156,09 $          3 232,00 $ 

Association du basketball Nemesis Achat d’équipements 
sportifs et des uniformes   647,30 $    503,00 $ 

Association PANDA, MRC Les 
Moulins 

Création d’ateliers portant 
sur le TDAH et ses impacts 
pour les équipes de travail 
et de loisir. 

2 136,00 $          1 476,00 $ 

Club de patinage artistique Odyssée 
La Plaine 

Achat d’équipements pour 
de l’initiation à la pratique du 
sport 

  399,00 $    345,00 $ 

Club de patinage artistique 
Terrebonne 

Achat d’équipements de 
bureau et sportifs  855,56 $   665,00 $ 

Club de soccer de L’Union Sud-
Lanaudière 

Achat d’équipements pour le 
programme initiation 
(Timbits) 

   2 515,34 $ 1 956,00 $ 

Éclipse, le groupe vocal Achats d’équipements, 
arrangements musicaux    3 424,50 $ 2 663,00 $ 

16.2



Expo-vente country Achat d’équipements de 
protection, de transport et 
de sonorisation

5 000,00 $    2 312,00 $

Ferme thérapeutique aux Deux 
Tilleuls

Projet thérapeutique par le 
cheval 1 774,63 $     1 380,00 $

Le Cercle des fermières de 
Lachenaie

Projet de confection de 
bonnets pour les bébés 
prématurés

  352,59 $         274,00 $

Société du patrimoine et histoire de 
Terrebonne

Baladodiffusion 5 000,00 $      3 888.00 $

Total          18 694,00 $

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.06 
16:38:53 -05'00'



 
 

 
  
 

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal  

Objet Versement des subventions 2022 aux 
organismes, dans le cadre des programmes 
de soutien financier issus du Cadre de 
référence en matière d'admissibilité et de 
soutien à la vie associative 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin d’encadrer le soutien offert aux organismes du milieu, la Ville dispose d’un Cadre de référence 
en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Il comprend notamment les programmes de soutien financier suivants : 

 Programme d’aide financière pour le soutien aux initiatives communautaires ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien aux opérations ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat, à la rénovation ou à 

l’aménagement de bâtiment ; 
 Programme d’aide financière pour le soutien à l’achat ou à l’entretien de matériel durable ; 
 Programme d’aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation ; 
 Programme d’aide financière pour le développement d’outils de gestion et de promotion. 

 
Pour en bénéficier, les organismes admissibles doivent déposer leur demande de subvention, à 
l’aide du formulaire approprié dûment rempli, à la Direction du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Terrebonne. Selon le programme, la demande est analysée par le répondant de 
l’organisme et est soumise à un comité d'analyse qui étudie les demandes en fonction des 
critères du programme concerné et présente ses recommandations au comité exécutif de la Ville. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
8 juin 2022 - CE-2022-656-DEC  
Recommandation de versement de l’aide financière à la première date de dépôt annuelle 
 
30 novembre 2020 – 625-11-2020 
Suivant un processus d’analyse et de réflexion portant sur le type d’organismes devant être 
soutenu par la municipalité et le type du soutien offert, le conseil municipal adopte le nouveau 
Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Description 

 
À l’échéance de la deuxième date de dépôt de l’année 2022, fixée au 15 octobre 2022, la Ville 
de Terrebonne a reçu 11 demandes. 
 
Suivant le processus d’analyse, voici le tableau des recommandations du comité pour le 
versement de l’aide financière aux organismes. 

 

Nom de l’organisme Titre du projet 
Montant 

admissible 
demandé 

($) 
recommandé 

    
Association du baseball mineur de 
Terrebonne 

Achat d’équipement pour la 
sécurité et des tentes-abris 4 156,09 $  3 232,00 $  

Association du basketball Nemesis Achat d’équipements sportifs et 
des uniformes   647,30 $     503,00 $ 

Association PANDA, MRC Les 
Moulins 

Création d’ateliers portant sur le 
TDAH et ses impacts pour les 
équipes de travail et de loisir. 

  2 136,00 $       1 476,00 $ 

Club de patinage artistique Odyssée 
La Plaine 

Achat d’équipements pour de 
l’initiation à la pratique du sport 399,00 $    345,00 $ 

Club de patinage artistique 
Terrebonne 

Achat d’équipements de bureau 
et sportifs 855,56 $   665,00 $ 

Club de soccer de L’Union Sud-
Lanaudière 

Achat d’équipements pour le 
programme initiation (Timbits)  2 515,34 $  1 956,00 $ 

Éclipse, le groupe vocal Achats d’équipements, 
arrangements musicaux  3 424,50 $  2 663,00 $ 

Expo-vente country 
Achat d’équipements de 
protection, de transport et de 
sonorisation 

 5 000,00 $  2 312,00 $ 

Ferme thérapeutique aux Deux 
Tilleuls 

Projet thérapeutique par le 
cheval  1 774,63 $  1 380,00 $ 

Le Cercle des fermières de 
Lachenaie 

Projet de confection de bonnets 
pour les bébés prématurés     352,59 $    274,00 $ 

Société du patrimoine et histoire de 
Terrebonne Baladodiffusion  5 000,00 $   3 888,00 $ 

  
Total 18 694,00 $ 

 

Justification 
 
Les demandes ont d’abord fait l’objet d’une analyse administrative. Leur admissibilité a été 
confirmée puisqu’elles ont été présentées sur le formulaire approprié par des organismes admis 
et elles respectent les conditions générales et particulières des programmes visés.  
 



 
 

L’évaluation et l’attribution des subventions par le comité d’analyse ont été réalisées en 
considérant les critères énoncés pour chaque programme. Les programmes prévoient que le 
montant octroyé par demande ne peut dépasser 30% du montant admissible demandé. 
 
Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ces programmes contribue au plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les  
  partenaires. 
 
Aspects financiers 
 
La Ville s’engage à verser en un seul versement, l’aide financière aux organismes bénéficiaires 
de l’aide financière. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Selon le programme dont s’est prévalu l’organisme bénéficiaire, en termes de suivi et de reddition 
de comptes, la Direction du loisir et de la vie communautaire peut demander un bilan d’utilisation 
de l’aide financière, précisant l’usage détaillé du montant obtenu ainsi que des pièces 
justificatives. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Certificat de disponibilité 2022-0362 
 Résolution 625-11-2020 

 Résolution CE-2022-656-DEC  

 Formulaires de demande déposées par les organismes 

 Procès-verbal de la rencontre du comité d’analyse 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
David Malenfant 
__________________________________      Date :  05 décembre 2022 
David Malenfant, conseiller aux activités 
Direction loisir et de la vie communautaire 
 
 
Approbateur :  
 
Mélanie Drapeau 
__________________________________      Date :  05 décembre 2022 



Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.12.05 
16:52:09 -05'00'
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