
 
       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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-4-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
30 novembre 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.04 
14:48:50 -05'00'

4.1

*2022

*2022



*2022



Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.12.15 11:03:06 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.15 11:06:37 -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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-5-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 30 novembre 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet  Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du1er au 
30 novembre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de 
créations et d’abolitions de postes permanents, pour la période du 1er au 30 novembre 2022, le tout 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.05 
11:03:47 -05'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Dépôt du rapport de créations et abolitions de 
postes permanents pour la période du 1er au 
30 novembre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  

L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 

Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro CE-2022-1220-REC de la séance du comité exécutif du 6 décembre 2022 
visant les activités effectuées pour la période du 1er au 31 octobre 2022. À noter que la résolution 
du conseil municipal suivra dans la prochaine reddition de comptes, n’ayant pas encore eu lieu. 
Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de créations et d’abolitions de postes permanents 
pour la période du 1er au 30 novembre 2022. 

Justification 



 
 

Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Rapports de créations et abolitions de postes permanents pour le mois de novembre 
2022.  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

JULIE 
TREMBLAY

Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.12.13 10:44:22 
-05'00'

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.12.16 10:53:29 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2023.01.05 08:55:02 
-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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-6-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 30 novembre 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet  Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 30 
novembre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauches et de nominations, pour la période du 1er au 30 novembre 2022, le tout conformément 
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.05 
11:04:28 -05'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Dépôt du rapport d’embauches et de 
nominations pour la période du 1er au 30 
novembre 2022 (reddition de comptes 
règlement 748) 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 

L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 

Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 

Historique des décisions 

Résolution numéro CE-2022-1221-REC de la séance du comité exécutif du 6 décembre 2022 
visant les activités effectuées de la période du 1er au 31 octobre 2022. À noter que la résolution 
du conseil municipale suivra dans la prochaine reddition de compte, n’ayant pas encore eu lieu. 



 
 

 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauches et de nominations pour la période du 
1er au 30 novembre 2022.  
 
Justification 
 
Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal. 
 
Aspects financiers 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapports d’embauches et de nominations pour le mois de novembre 2022.  
 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  
 
 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.12.13 10:02:51 -05'00'

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.12.16 
10:55:43 -05'00'



 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2023.01.05 08:57:10 -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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-7-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise l’entreprise Évolution Environnement à 
déposer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le formulaire de 
Demande d’autorisation pour des activités à des fins de gestion de la 
flore auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « Ministère ») 
relativement au déplacement d’érables noirs dans le projet du PAT-02 
de la Ville. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère 
accompagnée dudit formulaire de demande d’autorisation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autoriser Évolution Environnement à déposer 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne une 
demande d’autorisation auprès du ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) pour le déplacement 
d’érables noirs dans le projet du PAT-2. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser Évolution Environnement à déposer pour et au nom de la Ville de Terrebonne une 
demande d’autorisation auprès du MELCCFP pour le r le déplacement d’érables noirs dans le projet 
du PAT-2. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.04 
15:30:18 -05'00'

7.3

* Signature pour la séance du 
11 janvier 2023



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale, 

et de la transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 18 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A

Objet Autoriser Évolution Environnement à déposer 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne une 

 ministère de 

changements climatiques, de la Faune et des 
Parcs (MELCCFP) pour le déplacement 

PAT-2. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Terrebonne a planifié la réalisation du secteur Urbanova. La 
découverte récente de la présenc -2 et le statut de 

auprès du MELCCFP pour déplacer les quelques petits érables noirs présents dans la section 
Nord du PAT-2 
 
Historique des décisions 
 
S.O. 
 
Description 
 

-2 est menacée 

exotiques envahissantes qui compétitionnent avec eux, il est préférable de demander une 
 

 
Justification 



Bien le terrain appartient à un promoteur, la demande doit être déposée par la Ville 
de Terrebonne

de biodiversité. 

Aspects financiers 

S.O. 

Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt au MELCCFP; 
Travaux. 

PIÈCES JOINTES 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________ 
Mahotia Gauthier, chef de section Environnement et transition écologique 
Bureau de 

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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-8-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à INDUSTRIES GOODWILL 
RENAISSANCE MONTRÉAL INC., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat 
de services professionnels SA22-1006 pour la récupération de textiles 
et accessoires usagés sur le territoire de la Ville de Terrebonne, pour 
une période de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) options de 
renouvellement d’un (1) an chacune, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme estimative de 158 400,00 $, équivalente à 0,12 $ par livre, 
à être versée en redevances à la Ville, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA22-1006 à Industries Goodwill 
Renaissance Montréal inc. pour la récupération de 
textiles et accessoires usagés sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, pour une période de trois (3) ans, 
au montant estimatif de 158 400 $ à être versé 
en redevances à la Ville.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser la Direction générale à octroyer le contrat pour la récupération de textiles et accessoires usagés sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne à Industries Goodwill Renaissance Montréal inc., pour une période de trois (3) ans 
avec deux (2) périodes de renouvellement d’un (1) an chacune, et de mandater la Direction des travaux publics pour en 
assurer la gestion. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.09 
14:35:03 -05'00'

7.4



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 

transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Octroi du contrat SA22-1006 à Industries Goodwill 
Renaissance Montréal inc. pour la récupération de 
textiles et accessoires usagés sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, pour une période de trois (3) ans, au 
montant estimatif de 158 400 $ à être versé en 
redevances à la Ville. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La prolifération des cloches à linge sur le territoire a conduit la Ville de Terrebonne à amender son règlement sur la 
gestion des matières résiduelles (2016). Désormais, les sites doivent être autorisés par résolution du conseil municipal.  
Rapidement, la problématique des cloches à linge a été résorbée. 
 
La Ville a ensuite le Centre de récupération et de recyclage du textile (CERTEX) 
afin de mettre en place un projet pilote pour documenter plusieurs aspects.  Parmi ceux-ci, le projet pilote devait servir 
à évaluer le gisement de textiles, en assurer une gestion optimale en respectant la hiérarchie des 3RV (réduction à la 
source, réemploi, recyclage et valorisation), maintenir le caractère social du projet en favorisant le retour à la 
communauté et établir une redevance juste et la répartir équitablement. 
 
Le projet pilote a pris fin le 31 décembre 2019. Les conclusions du projet pilote ont été 
cloches fait désormais partie de nouvelles habitudes citoyennes pour se départir des textiles usagés. De nouvelles 
cloches devront être ajoutées sur le territoire afin de répondre à la demande croissante. 
 

de la Ville de Terrebonne. Le 
 

 
Compte-tenu du court délai avant la cessation des activités de CERTEX et de la volonté de la Ville 
sans interruption à la population, il est souhaitable que le dossier soit présenté dans les meilleurs délais aux instances 
décisionnelles. 



 
 

 
Historique des décisions 
 
24 mars 2021  CE-2021-285-DEC 

 
 
1er juillet 2020  CE-2020-634-DEC 

cloches à linge avec Certex qui venait à échéance le 
31  
 
11 février 2019  CE-2019-132-DEC 
Poursuite du projet pilote de récupération des textiles. 

23 novembre 2016  CE-2016-1402-DEC 
 

 
Description 
 
Pour donner suite à la cessation des activités du mandataire CERTEX en date du 30 janvier 2023, la Ville de 
Terrebonne a procédé à Par souci de transparence, la Ville de Terrebonne a invité à 

s le présent contexte puisque la Ville de 
Terrebonne  
 

 (2) e, prévoit 
1 cloches parmi les 24 sites désignés par la Ville de Terrebonne et présentés 

 Des cloches additionnelles pourront être ajoutées tout au long du contrat sur approbation de 
la Ville de Terrebonne. 
 

e
notamment, le poids des textiles avec les billets de pesée et les pourcentages de textiles dirigés vers le réemploi local, 

 
 

Justification 
 

Contrat de services professionnels 
 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

REDEVANCES 
SOUMISES 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Industries Goodwill 
Renaissance Montréal 
inc. 

 80% 158 400 $ 0 000 000 $ 158 400 $ 

Le Support  60% 132 000 $ 0 000 000 $ 132 000 $ 
 
Le montant de la redevance est de 158 400 $ pour trois (3) ans et est basé sur des estimations de quantité potentielle 
de textiles servant à la comparaison des soumissions. 
Aspects financiers
 



 
 

Une redevance de 0,12 $ par livre de textile et accessoires récupérés sera versée par Industries Goodwill Renaissance 
Montréal inc. à la Ville de Terrebonne. La facturation sera établie sur une base trimestrielle ou annuelle. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 Octroi du contrat par la Direction générale; 

 
 Gestion et suivi du contrat d'une durée de trois (3) ans par la Direction des travaux publics; 

 
 Renouvellement du contrat pour une durée d  (1) an supplémentaire (possibilité de renouveler 2 fois le 

contrat). 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 DOC-CE approvisionnement; 

 DEVIS SA22-1006; 
 -3005; 

 Résolution CE-2021-285-DEC : Octroi du contrat à CERTEX. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Geneviève Rivard, cheffe de section des matières résiduelles 
Bureau de  
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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-9-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de madame Mahotia Gauthier à titre de cheffe de section, 
environnement et transition écologique, à la Direction générale, suite à 
la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’une cheffe de 
section environnement et transition écologique, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction générale. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Mahotia Gauthier à titre de cheffe 
de section environnement et transition écologique, à la Direction générale, suite à la fin de sa 
période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.05 
11:01:35 -05'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’une cheffe de 
section environnement et transition écologique, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction générale. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 13 juillet 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de madame Mahotia Gauthier à titre 
de cheffe de section environnement et transition écologique à la Direction générale. La période 
de probation de madame Gauthier se terminera le 14 janvier 2023. Madame Gauthier a su 
démontrer, depuis son entrée en fonction, qu’elle est pleinement en mesure de répondre aux 
exigences de son poste, tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-770-DEC nomination d’une cheffe de section environnement et transition écologique à 
la direction générale. 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de madame Mahotia Gauthier à titre de cheffe de section environnement et transition 
écologique, à la Direction générale. 
 
 



 
 

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de madame Mahotia Gauthier au 
poste de cheffe de section environnement et transition écologique à la Direction générale. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2023.01.04 09:40:21 -05'00'

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2023.01.04 11:14:41 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2023.01.05 08:53:05 -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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-10-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant n° 2 entre le ministre de la Sécurité publique, la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), la Ville de Mascouche 
et la Ville de Terrebonne suite à l’entente de financement concernant la 
mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés aux inondations 
relativement à l’usine de production d’eau potable des villes de 
Mascouche et Terrebonne. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant 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 apportées à celui-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise au 
ministre de la Sécurité publique, à la RAIM ainsi qu’à la Ville de 
Mascouche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet AVENANT N°2 CONCERNANT L’ENTENTE 
DE FINANCEMENT CONCERNANT LA 
MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE 
GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INONDATIONS RELATIVEMENT À 
L’USINE DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE DES VILLES DE MASCOUCHE 
ET DE TERREBONNE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’avenant n°2 de l’entente entre la Ville de Terrebonne, la ministre de la Sécurité publique, la 
Ville de Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, l’entente de financement concernant la mise en œuvre de mesures de 
gestion des risques liés aux inondations, relativement à l’usine de production d’eau potable des Villes de 
Mascouche et de Terrebonne, incluant toutes modifications mineures qui pourraient être apportées à celui-
ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2023.01.06 
10:55:37 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet AVENANT N°2 CONCERNANT 
L’ENTENTE DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES DE GESTION DES RISQUES 
LIÉS AUX INONDATIONS 
RELATIVEMENT À L’USINE DE 
PRODUCTION D’EAU POTABLE DES 
VILLES DE MASCOUCHE ET DE 
TERREBONNE 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a déposé une demande dans le cadre du Programme de prévention des 
sinistres pour le risque d’inondation au ministère de la Sécurité publique (MSP) en novembre 
2018. 
 
Cette demande avait pour objectif qu’une étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles 
soit effectuée, ainsi qu’identifier les mesures ou interventions pouvant être mise en place.  
 
Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 100% par le MSP et que 
les travaux découlant des recommandations peuvent être admissibles à une subvention à un 
taux minimum de 50%. 
 
Suite à l’entente signée, les parties conviennent de modifier l’entente de financement originale. 

Historique des décisions 

8 juillet 2019 – 362-07-2019 
Demande de soutien dans le cadre du programme de prévention des sinistres, pour les risques 
d’inondation au MSP 
 
 



 
 

20 août 2019 – Résolution de la MRC 12 142-08-19 
Appui à la Ville de Terrebonne de sa demande de soutien dans le cadre du programme de 
prévention des sinistres, pour les risques d’inondation au MSP. 
 
Résolution 169-03-2021 Autorisation de signature de l’entente de financement concernant la 
mise en œuvre de mesures de gestions des risques d’inondation 
 
Résolution 51-01-2022 Autorisation de signature de l’avenant n°1 

Description 

L’étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles a été effectuée en particulier sur les enjeux 
relatifs aux infrastructures de la RAIM, ainsi, des mesures de prévention ont été identifiées. 
 
Le MSP considère admissibles les travaux découlant des recommandations et admissibles à une 
subvention à un taux minimum de 50%. 
 
Le Programme de prévention des sinistres, pour le risque d’inondation au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) venant à terme l’entente proposée doit être signée par les parties avant le 31 
mars 2021. 
 
Les Villes doivent être partie prenante de l’entente, car le programme permet une entente 
seulement avec une Ville. 
 
Certains correctifs doivent être apportés aux travaux livrés et ces correctifs ne seront pas 
réalisés avant la date de fin actuelle de l’entente. 
 
L’avenant n°2 a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexis Desgagné Hébert, 
avocat de la Direction du greffe et affaires juridiques. 

 

Justification 

Considérant que certains correctifs doivent être apportés aux travaux livrés et que ces correctifs 
ne seront pas réalisés avant la date de fin actuelle de l’entente 
 
L’entente de financement originale signée, la date du « 21 février 2023 » est supprimée et 
remplacée par le « 31 décembre 2023 ». 

Aspects financiers 

L’investissement maximal, incluant le financement municipal prévu par l’annexe B, pour la 
réalisation de l’ensemble des activités visées par le présent avenant pourrait atteindre un 
million sept cent treize mille cinq cent cinquante-sept dollars (1 713 557 $). 
  
Les villes s’engagent à assumer une partie du coût des activités, le tout conformément aux 
modalités prévues à l’annexe B de la présente entente.  
 
La ministre s’engage à verser à la RAIM, selon les paramètres prévus à l’annexe B. 
 
Ce montant sera versé à la RAIM de la manière suivante :  

• quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) lors de l’apposition de la dernière signature 
à la présente entente (exercice financier 2020-2021);  

• trois cent quarante-six mille six cent vingt-cinq dollars (346 625 $) sur réception des pièces 
justificatives pour l’exercice financier 2021-2022;  



 
 

• le solde de l’aide financière sera versé dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin 
des activités, à la satisfaction du ministre et sur réception des pièces justificatives 
(exercice financier 2023-2024).  

La participation financière maximale de la RAIM sera de 856 778 $, le tout est financé par 
le surplus de celle-ci et ne se traduira pas par une augmentation de la quote-part de la 
Ville. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 23 janvier 2023 
 Conseil de la RAIM  

 
 
PIÈCES JOINTES 

 2021-10544_Entente_CPS_20-21-11_signee 

 2021-10544-1_Avenant1 

 CPS_20-21-11_Avenant2 
 VJ-2022-278 - Validation juridique-ADH 

 Résolution conseil 2019 

 Résolution MRC 

 14.05 CM 169-03-2021 

 14.03 CM 51-01-2022 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur municipal de sécurité civile  
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de Dufresne Sylvain 
Date : 2023.01.06 10:19:50 -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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-11-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
du Comité technique de circulation (CTC) du 13 décembre 2022 et 
adopte les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 
 
RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2022-0026526 Approuver une portion de la demande initiale en 

retirant le panneau « Arrêt » sur la rue de la 
Portneuf à l’intersection de la rue de la 
Massawippi et approuver la recommandation du 
CTC pour l’ajout de radars pédagogiques sur la 
rue de la Portneuf. 

REQ-2022-0027261 Approuver la demande d’aménagement d’un 
corridor scolaire sur la rue de l’Etchemin, entre les 
rues du Gouffre et de la Boisbouscache. 

REQ-2022-0030703 Approuver la demande d’ajout de balises de 
centre de rue ainsi que de bollards près de la 
traverse piétonnière de la rue de l’Estran et 
approuver la recommandation du CTC pour l’ajout 
des mêmes mesures sur les rues du Littoral et 
Cantin ainsi que sur les carrés du Ruisselet et du 
Marais. 

REQ-2022-0037333 Approuver la demande d’ajout de bollards le long 
de la piste cyclable de la rue de Plaisance, entre 
la rue de Miramas et le boulevard des Plateaux. 

REQ-2022-0037411 Approuver la demande d’ajout de signalisation 
mentionnant l’obstacle au bout du terre-plein de la 
rue des Fleurs. 

REQ-2022-0037457 Approuver la recommandation du CTC pour 
améliorer la signalisation sur la montée des 
Pionniers à l’intersection du chemin Saint-
Charles, afin de mieux définir les voies de 
circulation, et refuser la demande de retirer la 
signalisation de virage aux commerces, celle-ci 
étant nécessaire à la bonne circulation. 

REQ-2022-0037709 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement de chaque côté de l’entrée 
charretière du 1029, rue du Viger. 



 
 
 
 
 
 
CE-2023-11-DEC    
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RÉSOLUTION DÉTAIL 
REQ-2022-0037754 Approuver la demande d’interdiction de 

stationnement sur les rues Vaillant et de La 
Tesserie 

REQ-2022-0038401 Approuver la demande de réduction de la limite de 
vitesse à 40 km/h sur l’avenue du Terroir et sur la 
rue des Vignobles. 

REQ-2022-0038590 Approuver la demande d’interdiction de 
stationnement à la sortie de l’entrée du 
stationnement du CPE Station Enfance des 
Moulins situé au 444, avenue Ludovic-Laurier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 
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RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des 
requêtes de signalisation du comité technique 
de circulation (CTC) du 13 décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) 
du 13 décembre 2022 et d’adopter les requêtes de signalisation mentionnées ci-dessous : 

Comité de circulation du 13 décembre 2022 :

REQUÊTE DÉTAIL

REQ-2022-0026526 Approuver une portion de la demande initiale en retirant l’arrêt sur la 
rue de la Portneuf à l’intersection de la rue de la Massawippi, et 
d’approuver la recommandation du comité de circulation d’ajouter 
des radars pédagogiques sur la rue de la Portneuf.

REQ-2022-0027261 Approuver la demande d’aménager un corridor scolaire sur la rue de 
l’Etchemin, entre les rues du Gouffre et de la Boisbouscache.

REQ-2022-0030703 Approuver la demande d’ajout de balises de centre de rue ainsi que 
de bollards près de la traverse piétonnière de la rue de l’Estran et 
d’approuver la recommandation du comité de circulation pour l’ajout 
des mêmes mesures pour les rues du Littoral et Cantin ainsi que sur 
les carrés du Ruisselet et du Marais.

REQ-2022-0037333 Approuver la demande d’ajout de bollards le long de la piste cyclable 
de la rue de Plaisance, entre les rues de Miramas et le boul. des 
Plateaux.

REQ-2022-0037411 Approuver la demande d’ajout de signalisation mentionnant 
l’obstacle au bout du terre-plein de la rue des Fleurs.

14.1
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REQUÊTE DÉTAIL

REQ-2022-0037457 Approuver la recommandation du comité de circulation afin 
d’améliorer la signalisation sur la montée des Pionniers à 
l’intersection du chemin Saint-Charles pour mieux définir les voies 
de circulation et de refuser la demande de retirer la signalisation de 
virage aux commerces, ceux-ci étant nécessaires à la bonne 
circulation.

REQ-2022-0037709 Approuver la demande d’interdiction de stationnement de chaque 
côté de l’entrée charretière du 1029, rue du Viger.

REQ-2022-0037754 Approuver la demande d’interdiction de stationnement sur les rues 
Vaillant et de la Tesserie.

REQ-2022-0038401 Approuver la demande de réduire la limite de vitesse à 40 km/h sur 
l’avenue du Terroir et sur la rue des Vignobles.

REQ-2022-0038590 Approuver la demande d’interdiction de stationnement à la sortie de 
l’entrée du stationnement du CPE station enfance des moulins sur 
l’avenue Ludovic-Laurier (444).

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2023.01.09 
14:34:21 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Dépôt du procès-verbal et adoption des requêtes 
de signalisation du comité technique de 
circulation (CTC) du 13 décembre 2022.

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement municipal numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement 
numéro 17-2 et suivants a été adopté le 13 août 2018.

Le conseil municipal a ainsi décrété la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la sécurité publique (CSP). Le comité de circulation, créé en 2003, relève de la 
CSP et traite les requêtes de circulation formulées par les citoyen(ne)s de la Ville de Terrebonne. 

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

Commission de l’administration 

Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 

Commission des sports, loisirs et plein air 

Commission du développement social et communautaire 

Commission de la sécurité publique 

Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable 

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

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



Historique des décisions

6 décembre 2022 — CE-2022-1229-DEC
Réunion précédente
Dépôt du procès-verbal du comité technique de circulation (CTC) et des requêtes de signalisation 
du 15 novembre 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal des requêtes de signalisation du comité 
technique de circulation (CTC) du 13 décembre 2022.

Justification

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

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

Les prochaines rencontres auront lieu le :
24 janvier 2023 ;
28 février 2023;
28 mars 2023.

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal des requêtes du comité technique de circulation du 13 décembre 2022.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Patrick Bourassa, T. P. 
Chargé de projet — 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



 
       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 11 janvier 2023. 

 
CE-2023-12-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accepte la somme de 15 971,37 $ à titre de 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire du lot 
2 918 642 du cadastre du Québec, situé sur la montée Gagnon, 
conformément au Règlement de lotissement numéro 1002, équivalente 
à 10 % de la valeur marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au 
dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 12 janvier 2023 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Demande de contribution de 10 % pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, en argent pour un montant de 
15 971,37 $, pour le lot 2 918 642 situé sur 
la montée Gagnon. 
N/D : 2023-00001 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accepter la somme de 15 971,37 $ à titre de contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels, versée en argent à la Ville de Terrebonne par le propriétaire 
du lot 2 918 642 du cadastre du Québec, situé sur la montée Gagnon, conformément au 
Règlement de lotissement no 1002, équivalent à 10 % de la valeur marchande du lot 
visé, le tout tel qu’indiqué au dossier décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2023.01.10 
09:21:47 -05'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 11 janvier 2023 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

N/A 

Objet Demande de contribution de 10 % pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, en argent pour un montant de 
15 971,37 $, pour le lot 2 918 642 situé 
sur la montée Gagnon. 
N/D : 2022-90028 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre d’une demande de permis de lotissement # 2022-90028 déposée le 9 mai 
2022, l’analyse a révélé que le lot visé et issu de la rénovation cadastrale n’avait pas fait 
l’objet d’une contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. De 
plus, l’analyse a révélé qu’il y a augmentation du nombre de lots puisque le propriétaire 
du terrain situé au 4585, montée Gagnon veut vendre une portion de son terrain au 
voisin situé au 4615, montée Gagnon. En vertu du règlement de lotissement no 1002, 
articles 35 une contribution pour fins de parcs est exigée. 

Historique des décisions 

 

Description 

Localisation 
du projet Lot existant Lot projeté Terrain à 

bâtir 
Contribution 

en argent 
plan minute 
/ arpenteur 

4585, 
montée 
Gagnon 

2 918 642 
6 508 015 / 

6 508 016 
N/A  15 971, 37 $ 6640 

 
 
 
 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à la contribution monétaire.  
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que suivant l’analyse du dossier, le lot visé portait le no 381 (partie) 
avant la rénovation cadastrale et que cette information révèle qu’aucune contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels n’a été versée à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les articles 33 et 35 du règlement 1002, que la contribution sous forme 
de terrain n’est pas applicable étant donné que l’objet de cette opération cadastrale est 
de subdiviser un lot pour permettre l’agrandissement du lot voisin; 
 
CONSIDÉRANT que le l’analyse a révélé qu’une exemption est applicable à cette 
demande d’opération cadastrale prévue selon l’article 36 alinéa 8 puisqu’une habitation 
est déjà existante et qu’à ce titre une déduction sur la superficie totale visée par la 
contribution est appliquée; 
 
CONSIDÉRANT que suivant la réception du rapport d’évaluation réalisé par un 
évaluateur agréé mandaté par la ville le terrain visé a une valeur marchande de 
290 000 $ pour le lot 2 918 642; 
 
CONSIDÉRANT les pièces qui sont jointes au présent dossier. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
D’accepter la somme de 15 971,37 $ à titre de contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels, versée en argent à la Ville de Terrebonne par le 
propriétaire du lot 2 918 642 du cadastre du Québec, situé sur la montée Gagnon, 
conformément au Règlement de lotissement no 1002, équivalent à 10 % de la valeur 
marchande du lot visé, le tout tel qu’indiqué au dossier décisionnel. 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Délivrance du permis de lotissement 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Matrice graphique; 
 Photo aérienne; 
 Plan cadastral / minute 5769; 
 Rapport de l’évaluateur; 
 Tableau de calcul de l’évaluation des frais de parc; 
 Reçus du paiement. 

 
 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 9 janvier 2023 
ANNIE ROBERGE 
Inspectrice en urbanisme durable 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 janvier 2023 
MARIE-JOSEE CHICOINE 
Chef de division Permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 

Signature numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2023.01.09 
16:28:59 -05'00'

2023.01.0
9 16:14:08 
-05'00'
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