PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5A - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 8 février 2021
et des séances ordinaires du comité exécutif des 3, 17 et 24 février 2021
ainsi que du 3 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5B - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes habiles
à voter pour le règlement d’emprunt numéro 778.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

CAHIER D’ENREGISTREMENT
DES PERSONNES HABILES À VOTER
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 778

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre
de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 778 est de QUATREVINGT-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF (86 489).
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de HUIT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF
(8 659).
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0).
Je déclare
QUE le règlement numéro 778 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas
nécessaire à l’approbation de ce règlement.
Signé à Terrebonne, ce 11e jour du mois de mars 2021.

______________________________________
Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

Publié sur le site Internet de la Ville en date du 11 mars 2021.
Déposé à la séance du conseil tenue le 15 mars 2021.

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5C - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt du procès-verbal de correction du règlement 1000-033 adopté le
18 janvier 2021 par la résolution 34-01-2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
(Article 92.1 L.C.V.)
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 1000-033 modifiant le règlement sur le Plan
d’urbanisme numéro 1000, afin d’assurer sa concordance aux règlements 97-33R-12,
97-33R-14 et 97-33R-15 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les
Moulins, lors de la séance du conseil municipal tenue le 18 janvier 2021;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est
autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou
un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la
simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise;
ATTENDU QU’une erreur évidente apparait sur le plan d’urbanisme numéro 9 « aires
d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000-033;
ATTENDU QU’il y a lieu de retirer l’affection « pôle d’emploi mixte », représentée par la
couleur rose, attribuée par erreur à une partie du territoire assujettie au Manuel
d’urbanisme durable, c’est-à-dire le secteur d’Urbanova, sur le plan d’urbanisme numéro
9 « aires d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000033;
ATTENDU QUE le règlement numéro 1000-033 ne s’applique pas au secteur Urbanova
et que par conséquent, les affectations du territoire assujetties au Manuel d’urbanisme
durable, c’est-à-dire le secteur d’Urbanova, ne doivent pas être identifiées sur le plan
d’urbanisme numéro 9 « aires d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du
règlement numéro 1000-033;
ATTENDU QUE cette erreur est manifestement cléricale et apparaît de façon claire et
évidente;
ATTENDU QUE le présent procès-verbal de correction sera déposé lors de la prochaine
séance du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 mars 2021;
En conséquence, la correction suivante est apportée au règlement numéro 1000-033
adopté le 18 janvier 2021, par la résolution du conseil municipal 34-01-2021:
x

L’affection « pôle d’emploi mixte », représentée par la couleur rose, attribuée par
erreur à une partie du territoire assujettie au Manuel d’urbanisme durable, c’està-dire le secteur d’Urbanova, sur le plan d’urbanisme numéro 9 « aires
d’affectation du sol », reproduit à l’annexe « C » du règlement numéro 1000-033,
est retirée, le tout tel qu’il appert d’une copie du nouveau plan d’urbanisme
numéro 9 « aires d’affectation du sol » corrigé, lequel est joint au présent procèsverbal de correction.

Donné à Terrebonne ce 9e jour du mois de mars 2021.

Date :
2021.03.09
13:18:00 -05'00'
Me Jean-François Milot, greffier
Déposé à la séance du conseil municipal du 15 mars 2021.

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5D - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-141-REC du comité exécutif du 17
février 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 31
décembre 2020, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 février 2021.
CE-2021-141-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 décembre
2020 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 18 février 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31
décembre 2020 (reddition de comptes
règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 décembre 2020, le tout
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi
et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.08 16:44:59 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31
décembre 2020 (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 7-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les
activités effectuées de la période du 1er au 30 novembre 2020.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 31 décembre 2020.

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
x

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de décembre 2020.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Audrey Fortin

Signature numérique de Audrey
Fortin
Date : 2021.02.05 10:38:45 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Caroline Durand
2021.02.05
14:48:40 -05'00'
__________________________________

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

Approbateur :

2021.02.08
10:17:10 -05'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5E - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-142-REC du comité exécutif du 17
février 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la période
du 1er au 31 décembre 2020, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 février 2021.
CE-2021-142-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de
création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au
31 décembre 2020 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 18 février 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
décembre 2020 (reddition de comptes
règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 décembre
2020, le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o,
ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.08 16:44:17 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
décembre 2020 (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 6-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 novembre 2020.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 31 décembre 2020.
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
x

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de décembre 2020.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.02.05 10:42:34 -05'00'
11.0.23

__________________________________
Date : _________________
Emily Plaisance, CRHA, Conseillère, formation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Endosseur :
Caroline Durand
2021.02.05 14:49:42
-05'00'
__________________________________
Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines

Approbateur :

2021.02.08
10:15:19 -05'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5F - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-162-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un cumulatif
par fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er au 19 janvier
2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à l’alinéa 2 de
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-162-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne 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 au 19 janvier 2021
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 à l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur
les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er au 19 janvier 2021

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste des contrats
compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er au 19 janvier 2021, le tout conformément à l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:45:14 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des contrats compris entre
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er au 19 janvier 2021

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 18 janvier 2021, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020 et portant le # de résolution 11-01-2021.
Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période du
1er au 19 janvier 2021.
Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par
fournisseur de plus de 25 000 $.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
Liste des FRQWUDWVFRPSULVHQWUHHWSRXUXQFXPXODWLISDUIRXUQLVVHXUGHSOXV 
GHSRXUODSpULRGHGXHUDXMDQYLHU

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Josée
ée
e Marineau,
Marineau, B.A.A.
B.A.A
Chef de division comptes payables
Direction administration et des finances

2021-02-18
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.02.18 16:04:04 -05'00'

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

Date : _________________



PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5G - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-163-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif
pour la période du 1er au 19 janvier 2021, le tout conformément à l’alinéa 1
de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-163-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la
période du 1er au 19 janvier 2021 et en recommande le dépôt au conseil
municipal, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi
sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er au 19 janvier 2021

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 1er au 19 janvier
2021, le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:45:59 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le
comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la
période du 1er au 19 janvier 2021

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer
la liste des contrats de plus de 25 000 $, octroyés par le comité exécutif.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 18 janvier 2021, pour la période du 19 novembre
au 31 décembre 2020 et portant le # de résolution 12-01-2021.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus de
25 000 $, octroyés par le comité exécutif pour la période du 1er au 19 janvier 2021.
Justification
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer
mensuellement au conseil une liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de
25 000 $.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des contrats octroyés par le comité exécutif de plus de 25 000 $ pour la période du
1er au 19 janvier 2021.

SIGNATURES
:
Responsable
spon
nsable du dossier
dos

Josée
B.A.A.
é Marineau,
M i
BA
Chef de division comptes payables
Direction administration et des finances

2021-02-18
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.02.18 15:56:41 -05'00'

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

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5H - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-164-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
de la liste des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 31
janvier 2021, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-164-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier
2021 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 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er décembre 2020 au 31 janvier
2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste
des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, le tout conformément
à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:46:31 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé :

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal :

15 mars 2021

Objet :

Dépôt de la liste des paiements émis pour la
période du 1er décembre 2020 au 31 janvier
2021.

CONTENU
Mise en contexte
En vertu de l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de contrôle et de
suivi budgétaires, le conseil municipal délègue à la trésorière, le pouvoir d’approuver les
dépenses courantes.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 18 janvier 2021, pour la période du 1er au 30
novembre 2020 et portant le # de résolution 9-01-2021.
Description
La Direction de l’administration a préparé la liste des paiements émis pour la période du 1er
décembre 2020 au 31 janvier 2021.
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 pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 et
approuvés par la trésorière.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Liste des paiements émis pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Josée
ée
e Marineau,
Marineau, B.A.A.
B.A.A
Chef de division comptes payables
Direction administration et des finances

2021-02-18
Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Nathalie

Nathalie Reniers Reniers
Date : 2021.02.18 16:04:04 -05'00'

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

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5I - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-165-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 décembre
2020, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-165-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne 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 décembre 2020 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 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 31 décembre 2020
(reddition de compte du règlement 748)

(si applicable)

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 au 31 décembre 2020, le tout conformément aux
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.
ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:47:09 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du journal des écritures de budget pour
la période du 1er au 31 décembre 2020
(reddition de compte du règlement 748)

(si applicable)

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 relevé 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 rapport déposé mensuellement par
la trésorière.
Historique des décisions
CE 2021-8-REC – 13 janvier 2021
CM 10-01-2021 – 18 janvier 2021
Dépôt au conseil municipal du journal des écritures du 1er au 30 novembre 2020.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des écritures de budget
effectuées pour la période du 1er au 31 décembre 2020.
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
x

Journal des écritures pour la période du 1er au 31 décembre 2020.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

*HQHYLqYH/DQGULDXOW
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances


Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.02.18
16:07:00 -05'00'

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

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5J - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
de la lettre officielle du maire Marc-André Plante, datée du 8 mars 2021,
concernant l’exclusion du conseiller monsieur Réal Leclerc de l’Alliance
Démocratique de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

Terrebonne, le 8 mars 2021

Objet : Exclusion d’un membre de l’Alliance Démocratique de Terrebonne

Monsieur Milot,

Par la présente, je tiens à vous informer que M. Réal Leclerc n’exercera plus sous les
couleurs de l’Alliance Démocratique de Terrebonne.

Soyez assurés que je demeure disponible pour toute information additionnelle.
Recevez, Monsieur Milot, mes plus cordiales salutations.

Donné à Terrebonne, ce 8 mars 2021.

Le maire de Terrebonne,

Marc-André Plante

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5K - DÉPÔT

IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du courriel du conseiller monsieur Réal Leclerc, daté du 10 mars 2021,
concernant son nouveau statut à titre de conseiller indépendant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

Objet:

TR: Votre message téléphonique

De : Réal Leclerc
Envoyé : 10 mars 2021 10:03
À : Jean‐François Milot
Objet : Re: Votre message téléphonique
Salut effectivement je Real Leclerc vous informe que je siègerai dorénavant comme conseiller indépendant.
merci bonne journée
Envoyé de mon iPad

Le 10 mars 2021 à 09:42, Jean‐François Milot

a écrit :

Me Jean-François Milot, avocat
Greffier et directeur des affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques
775, rue Saint-Jean-Baptiste, Terrebonne (Québec) J6W 1B5
Tél. : 450 471-8265, poste
- Téléc. : 450 471-4482

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information privilégiée
et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute lecture,
divulgation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez
la détruire immédiatement.

1

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5L - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-218-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 janvier
2021, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-218-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination pour la période du 1er au 31 janvier 2021,
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 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.1
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31 janvier
2021 (reddition de comptes règlement 748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 janvier 2021, le tout
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi
et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.23 18:02:36 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport d’embauche et de
nomination pour la période du 1er au 31 janvier
2021 (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 7-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 novembre 2020.

Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er
au 31 janvier 2021.

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
x

Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de janvier 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique de
Audrey Fortin
Date : 2021.02.19 10:32:08
-05'00'
__________________________________

Audrey Fortin

Date : _________________
Audrey Fortin, CRHA, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :
Caroline Durand
2021.02.23 14:42:29
-05'00'
__________________________________

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

Approbateur :

2021.02.23
15:54:50 -05'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5M - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-219-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport de création et d’abolition d’un poste permanent pour la période
du 1er au 31 janvier 2021, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-219-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport de
création et d’abolition d’un poste permanent pour la période du 1er au
31 janvier 2021, 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 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.2
Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
janvier 2021 (reddition de comptes règlement
748)

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 janvier 2021,
le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et
de suivi et contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.
ca, c=CA
Date : 2021.03.02 07:15:04 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport de création et abolition d’un
poste permanent pour la période du 1er au 31
janvier 2021 (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 6-01-2021 de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2021 visant les
activités effectuées pour la période du 1er au 30 novembre 2020.
Description
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour
la période du 1er au 31 janvier 2021.
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
x

Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de janvier 2021.

SIGNATURES
Responsable du dossier :
2021.03.01 09:50:22 -05'00'
11.0.23

__________________________________
Date : _________________
Emily Plaisance, CRHA, Conseillère, formation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines
Endosseur :

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

2021.03.01
12:07:19 -05'00'
__________________________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5N - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-220-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et
conventions de départ pour la période du 20 janvier au 18 février 2021, le
tout conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-220-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des
licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ
pour la période du 20 janvier au 18 février 2021, et en recommande le
dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux articles 83, 84 et
85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et
contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.3
Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements,
sanctions, règlements de griefs et convention
de départ du 20 janvier au 18 février 2021 en
lien avec le règlement numéro 748

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 20 janvier au 18 février 2021,
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et
contrôle budgétaires.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o,
ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.03.02 07:16:56 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable :

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ
du 20 janvier au 18 février 2021 en lien avec le
règlement numéro 748

CONTENU
Mise en contexte
En vertu des articles 67, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la Direction
des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents articles
énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en probation,
sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.
Historique des décisions
Dernier rapport déposé au conseil municipal le 8 février 2021, pour la période du 19 décembre
2020 au 19 janvier 2021 et portant le numéro de résolution 56-02-2021.
Description
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions,
règlements de griefs et convention de départ du 20 janvier au 18 février 2021.
Justification
En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de
comptes de toutes les actions émises pour la période du 20 janvier au 18 février 2021 et
approuvées par la directrice des ressources humaines.

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

PIÈCES JOINTES
x

Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du
20 janvier au 18 février en lien avec le règlement numéro 748

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Stéphanie Paré

Date : 25 février 2021

Technicienne en ressources humaines
Direction des ressources humaines

Endosseur :

__________________________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Date : 25 février 2021

Approbateur :

2021.03.01
12:09:07 -05'00'
__________________________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Date : 25 février 2021

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5O - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-221-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du relevé des règlements de litiges pour la période du 1er septembre 2020
au 28 février 2021, le tout conformément à l’article 79 du règlement numéro
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-221-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé
des règlements de litiges pour la période du 1er septembre 2020 au
28 février 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout
conformément à l’article 79 du règlement numéro 748 de délégation de
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.4
Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des règlements de litige pour
la période du 1er septembre au 28 février 2021
(reddition de comptes règlement 748)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé
des règlements de litiges, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, le tout
conformément à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle
budgétaires.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.02
09:18:24 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Dépôt du rapport des règlements de litige pour
la période du 1er septembre au 28 février 2021
(reddition de comptes règlement 748)

CONTENU
Mise en contexte

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748 délègue au directeur de la Direction
du greffe et des affaires juridiques, sans excéder le montant de 300 000 $, le pouvoir de
régler ou transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige, présent
ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE
21.
Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes des
règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé semestriellement
au conseil municipal.

Historique des décisions
Résolution numéro 427-09-2020 de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020 visant
les activités du 17 mars au 31 août 2020.

Description
Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er septembre 2020 au 28
février 2021.

Justification

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

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

PIÈCES JOINTES
x

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.03.02 08:28:12 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Me Nathalie Bohémier,
Chef de division – affaires juridiques et assistante-greffière
Direction du greffe et des affaires juridiques
Endosseur :

2021.03.02 08:39:09 -05'00'

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :
Date : 08:39:30
_________________
2021.03.02
-05'00'

__________________________________
_ _
__
__
__
__
__
__
_
__
__
_
___
____
____
___
__
__
__
___
____
____________
Nom,
m directeur/directrice
dir
irec
ec
cttte
eur
ur/d
/diirre
ec
cttrric
ice
Direction du greffe et des affaires juridiques

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5P - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-222-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport du trésorier des activités des partis politiques autorisés pour
l’année 2020, le tout conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-222-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction l’administration et des finances, du rapport du
trésorier des activités des partis politiques autorisés pour l’année 2020,
et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément
à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.5
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du rapport des activités du trésorier des
partis politiques autorisés pour l’année 2020

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du rapport
des activités du trésorier des partis politiques autorisés pour l’année 2020, le tout conformément à
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc
.ca, c=CA
Date : 2021.03.03 11:11:48 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du rapport des activités du trésorier des
partis politiques autorisés pour l’année 2020

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal
un rapport des activités qu’il a effectuées, en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités (LERM), pour l’exercice financier précédent (1er janvier
au 31 décembre). Le trésorier doit transmettre au Directeur général des élections du Québec
(DGEQ) une copie de son rapport d’activité (article 513).
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 8 juin 2020, pour l’année 2019 et portant le # de
résolution 251-06-2020.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé le rapport des activités du trésorier des
partis politiques autorisés pour l’année 2020.
Justification
La production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités pour l’application du
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’activités du trésorier 2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.03.02
16:18:20 -05'00'

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

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

5Q - DÉPÔT

ATTENDU la recommandation CE-2021-223-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
IL EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du sommaire « Rapport sur les frais de recherches et soutien » pour
l’exercice 2020 ainsi que la liste détaillée des remboursements et soutien
des conseillers de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020, le tout conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-223-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction l’administration et des finances, du sommaire
« Rapport sur les frais de recherches et soutien pour l’exercice 2020 »
ainsi que la liste détaillée des remboursements et soutien des
conseillers de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le
tout conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

4.6
Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du sommaire et de la liste des
remboursements de dépenses de recherche et
soutien des conseillers pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2020

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du
sommaire et de la liste des remboursements de dépenses de recherche et soutien des conseillers
de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le tout
conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o,
ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=CA
Date : 2021.03.08 17:15:46 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Dépôt du sommaire et de la liste des
remboursements de dépenses autorisés de
recherche et soutien des conseillers pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Conformément à l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville doit
déposer annuellement au conseil municipal la liste des remboursements de dépenses autorisés
de recherche et soutien des conseillers de la Ville de Terrebonne.
Historique des décisions
Dernière liste déposée au conseil municipal le 11 mai 2020, pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2019 et portant le # de résolution 212-05-2020.
Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des remboursements de
dépenses autorisés de recherche et soutien des conseillers pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2020.
Justification
Il est requis, de manière à accroitre la transparence dans l’utilisation des fonds publics, de
déposer devant le conseil municipal la liste des remboursements de dépenses de recherche et
soutien autorisés et remboursés aux conseillers durant l’exercice financier précédent au plus
tard le 31 mars de chaque année.
Aspects financiers
n/a
Calendrier et étapes subséquentes
n/a

PIÈCE JOINTE
x

Sommaire et liste des remboursements de dépenses autorisés de recherche et soutien
des conseillers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

SIGNATURE
Responsable du dossier :

_________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.03.08
14:30:38 -05'00'

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

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-135-REC
extraordinaire du comité exécutif du 8 février 2021;

de

la

séance

ATTENDU QUE le comité exécutif, par la résolution CE-2021-135-REC du
8 février 2021, a mandaté la Commission du développement durable afin
qu’elle assure un suivi et une supervision de l’élaboration d’un mémoire de
la Ville de Terrebonne dans le cadre de la consultation portant sur
l’élimination des déchets, sachant que les deux (2) formations politiques
reconnues au conseil municipal y sont membres;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport du BAPE du 5 février 2021 au sujet du LET du secteur de
Lachenaie.
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») ainsi que du mémoire
de la MRC Les Moulins déposé dans le cadre de la consultation publique
réalisée par la CMM le 10 mai 2019, afin d’actualiser les stratégies de la
Ville pour réduire la quantité de déchets produits au Québec et améliorer
sa valorisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire
du comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 février 2021.
CE-2021-135-REC

Demande de consultation générique sur
la gestion des matières résiduelles
(« GMR »)

ATTENDU QUE le décret gouvernemental concernant le site
d’enfouissement (« LET ») dans le secteur de Lachenaie émis par le
ministère de l’Environnement du Québec vient à échéance en juillet
2021;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques (« BAPE ») est la
seule instance québécoise reconnue pour tenir des consultations
publiques en environnement;
ATTENDU QUE le BAPE avait tenu des audiences à l’automne 2020
pour lesquelles un avis public et les informations en découlant ont
été diffusés le 23 septembre 2020 dans le journal La Revue de
Terrebonne;
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins, sur laquelle siègent des élus
de la Ville de Terrebonne, a adopté un mémoire dans le cadre des
consultations publiques réalisées par la Communauté métropolitaine
de Montréal (« CMM ») le 10 mai 2019 sur le Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles;
ATTENDU QUE ces élus ainsi que les villes membres de la CMM
ont adopté une position commune de modification du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020;
entendue par le BAPE dans son rapport au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
sur l’avenir du LET du secteur de Lachenaie;
ATTENDU QUE le BAPE a déposé son rapport et ses
recommandations le 5 février 2021 au sujet du site d’enfouissement
LET du secteur de Lachenaie, en plus d’une reconduction de son
permis d’exploitation conditionnel à une série de recommandations
inspirée des propositions de la CMM dont la Ville de Terrebonne est
membre;
ATTENDU QUE la CMM dirige 47 % de ses déchets vers le LET du
secteur de Lachenaie et que les LET de Lachute et de Saint-Thomas

CE-2021-135-REC
Page 2

s’approprient majoritairement
métropolitaine;

des

déchets

de

la

région

ATTENTU QUE selon une étude de la CMM diffusée dans La Presse
en juillet 2019, 70 % des déchets à l’enfouissement du grand
Montréal devraient se retrouver dans un centre de tri pour le
recyclage ou pour la collecte du compostage;
ATTENDU QUE la dernière grande consultation générique du
Québec portant sur l’élimination des déchets a eu lieu il y a 25 ans
et qu’une telle démarche de consultation est attendue pour 2021;
Il est unanimement résolu que le comité exécutif recommande :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne
connaissance du rapport du BAPE du 5 février 2021 au sujet du LET
du secteur de Lachenaie.
QUE le conseil municipal prenne aussi connaissance du mémoire de
la MRC Les Moulins et du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles afin d’actualiser les stratégies de la Ville afin de réduire
la quantité de déchets produits au Québec et améliorer sa
valorisation.
QUE la Commission du développement durable soit mandatée afin
d’assurer un suivi et une supervision de l’élaboration d’un mémoire
de la Ville de Terrebonne dans le cadre de la consultation portant sur
l’élimination des déchets sachant que les deux formations politiques
reconnues au conseil municipal y sont membres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 8 février 2021

GREFFIER

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-166-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande au
gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux
et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au
cœur de son plan de relance économique.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, à la présidente du Conseil du trésor, au
ministre des Finances ainsi qu’à l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-166-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de demander au gouvernement du Québec de financer
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le
logement social et communautaire au cœur de son plan de relance
économique.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, à la présidente du Conseil du
trésor, au ministre des Finances ainsi qu’à l’Association des groupes de
ressources techniques du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

5.1

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.23 06:47:22 -05'00'

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-167-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande au
gouvernement du Québec d’intervenir afin de soutenir les municipalités
dans leurs démarches pour requalifier en espaces verts les terrains de golf
localisés dans le périmètre urbain.
QUE la Loi sur l’expropriation soit modifiée afin que l’indemnité se calcule
sur la base de la juste valeur marchande la plus raisonnable d’une propriété
et en tenant compte des contraintes réelles de son développement et du
zonage actuellement en vigueur.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, au ministre de l’Environnement, à la ministre
responsable de la région métropolitaine, à la ministre responsable de
Lanaudière, au député de Masson, à la présidente de la Communauté
métropolitaine de Montréal (« CMM »), au directeur général de la CMM, à
la présidente de l’Union des municipalités du Québec, au président de la
Fédération québécoise des municipalités et aux maires et mairesses des
municipalités concernées par l’objet de cette résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-167-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de demander au gouvernement du Québec d’intervenir afin
de soutenir les municipalités dans leurs démarches pour requalifier en
espaces verts les terrains de golf localisés dans le périmètre urbain.
QUE la Loi sur l’expropriation soit modifiée afin que l’indemnité se
calcule sur la base de la juste valeur marchande la plus raisonnable
d’une propriété et en tenant compte des contraintes réelles de son
développement et du zonage actuellement en vigueur.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, au ministre de l’Environnement,
à la ministre responsable de la région métropolitaine, à la ministre
responsable de Lanaudière, au député de Masson, à la présidente de la
Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM »), au directeur
général de la CMM, à la présidente de l’Union des municipalités du
Québec, au président de la Fédération québécoise des municipalités et
aux maires et mairesses des municipalités concernées par l’objet de
cette résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

5.2

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.23 06:46:40 -05'00'

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.4

ATTENDU la recommandation CE-2021-171-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne remplace la Politique
environnementale (POL.1202.1), la Politique de l’arbre (POL.1202.2) et la
Politique de l’eau (POL.1202.3) par la Politique de développement durable
(POL.1202.4).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-171-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de remplacer la Politique environnementale (POL.1202.1),
la Politique de l’arbre (POL.1202.2) ainsi que la Politique de l’eau
(POL.1202.3), par la Politique de développement durable (POL.1202.4).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Abolition des politiques :
-

POL.1202.1 – Politique environnementale,
POL.1202.2 – Politique de l'arbre,
POL.1202.3 – Politique de l'eau.

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au comité exécutif (CE) de recommander au conseil municipal (CM) d’abolir la
Politique environnementale (POL.1202.1), la Politique de l’arbre (POL.1202.2) ainsi que la
Politique de l’eau (POL.1202.3).

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o,
ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:43:27 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Abolition des politiques :
-

POL.1202.1 – Politique environnementale,
POL.1202.2 – Politique de l'arbre,
POL.1202.3 – Politique de l'eau.

CONTENU
Mise en contexte
La Direction du génie et de l’environnement (GEN) a élaboré une Politique de développement
durable (POL.1202.4) qui reprend les éléments des politiques citées en objet.
Historique des décisions
En date du 13 janvier 2020, le conseil municipal (CM) a adopté la POL.1202.4
Résolution # 13-01-2020.
Description
Depuis l’entrée en vigueur de la POL.1202.4, les politiques « environnementale », « de l'arbre »
et « de l'eau » sont devenues caduques.
Justification
L’ancien Plan Vert reprenant les éléments de ces trois (3) politiques était arrivé à échéance
en 2018. La Commission du développement durable, de l’environnement et de la
mobilité (CDDEM) avait donc été mandatée pour mettre sur pied une nouvelle Politique de
développement durable.

Aspects financiers
Aucun.
Calendrier et étapes subséquentes
NA.

PIÈCES JOINTES
x

Aucune

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Aurore Lesire, adjointe administrative
Direction générale

Date : Le 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-172-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne remplace la Politique
de reconnaissance et de soutien à la vie associative (POL.1206.1) par le
Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie
associative (POL.1206.3).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-172-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de remplacer la Politique de reconnaissance et de soutien
à la vie associative (POL.1206.1) par le Cadre de référence en matière
d’admissibilité et de soutien à la vie associative (POL.1206.3).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

7.2
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Abolition de la Politique de reconnaissance et
de soutien à la vie associative (POL.1206.1)

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander au comité exécutif (CE) de recommander au conseil municipal (CM) d’abolir la
Politique de reconnaissance et de soutien à la vie associative portant le numéro POL.1206.1.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.19 06:42:46 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Abolition de la Politique de reconnaissance et
de soutien à la vie associative (POL.1206.1)

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
La Direction du loisir et de la vie communautaire (LOI) vient de mettre sur pied son nouveau
Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie associative (POL.1206.3) qui
reprend les éléments de la politique citée en objet.
Historique des décisions
En date du 30 novembre 2020, le conseil municipal (CM) a adopté la POL.1206.3
Résolution # 625-11-2020
Description
Depuis l’entrée en vigueur de la POL.1206.3, la Politique de reconnaissance et de soutien à la
vie associative est devenue caduque.
Justification
La Politique de reconnaissance et de soutien à la vie associative (POL.1201.1) avait été adoptée
en 2010 et était donc désuète.
Aspects financiers
Aucun.

Calendrier et étapes subséquentes
NA.

PIÈCES JOINTES
x

Aucune

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Aurore Lesire, adjointe administrative
Direction générale

Date : Le 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-173-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne informe le
gouvernement du Canada que :
•

les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal
(« CMM »), dont fait partie la Ville de Terrebonne, s’opposent
formellement à l’amendement leur déléguant la responsabilité de
contrôler les armes de poing sur leur territoire.

•

la responsabilité de contrôler les armes de poing en vente et en
circulation au Canada incombe au gouvernement du Canada qui
pourrait en assurer une application uniforme partout au pays.

•

le programme de rachat des armes à feu prohibées doit être
obligatoire afin de minimiser les risques que des tragédies impliquant
de telles armes ne se reproduisent.

QUE copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, monsieur Bill Blair.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-173-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’informer le gouvernement du Canada :
•

Que les municipalités de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) dont fait partie la Ville de Terrebonne s’opposent
formellement à l’amendement leur déléguant la responsabilité de
contrôler les armes de poing sur leur territoire.

•

Que la responsabilité de contrôler les armes de poing en vente
et en circulation au Canada incombe au gouvernement du
Canada qui pourrait en assurer une application uniforme partout
au pays.

•

Que le programme de rachat des armes à feu prohibées doit être
obligatoire afin de minimiser les risques que des tragédies
impliquant de telles armes ne se reproduisent.

QUE copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, monsieur Bill
Blair.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

7.3
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

15 mars 2021

applicable)

Demande au gouvernement du Canada concernant le
projet de loi C-21 sur le contrôle des armes d’assaut et
des armes de poing, et son intention de déléguer aux
municipalités certains pouvoirs réglementaires à cet
égard.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :
D’informer le gouvernement du Canada :
x
x
x

Que les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont fait partie la Ville de
Terrebonne s’opposent formellement à l’amendement leur déléguant la responsabilité de contrôler les armes
de poing sur leur territoire;
Que la responsabilité de contrôler les armes de poing en vente et en circulation au Canada incombe au
gouvernement du Canada qui pourrait en assurer une application uniforme partout au pays;
Que le programme de rachat des armes à feu prohibées doit être obligatoire afin de minimiser les risques que
des tragédies impliquant de telles armes ne se reproduisent.

De transmettre copie de la présente résolution au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada,
M. Bill Blair.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.23 06:48:17 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

15 mars 2021

applicable)

Objet

Demande au gouvernement du Canada concernant le
projet de loi C-21 sur le contrôle des armes d’assaut et
des armes de poing, et son intention de déléguer aux
municipalités certains pouvoirs réglementaires à cet
égard.

CONTENU
Mise en contexte
Les crimes impliquant des armes à feu sont à la hausse dans plusieurs villes au Canada, notamment dans les villes
du Grand Montréal. L’inquiétude des élus et de la population face à une recrudescence de ces incidents est
grandissante.
Dans ce contexte, le gouvernement du Canada doit adopter des mesures pour resserrer le contrôle des armes d’assaut
et des armes de poing afin de combattre l’influence et l’emprise des gangs de rue dans les milieux urbains et prévenir
les crimes de masse. Dans le discours du Trône du 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a réaffirmé son
intention de donner aux municipalités la capacité de restreindre ou d’interdire les armes de poing et de renforcer les
mesures de contrôle du flux d’armes illégales qui entrent au Canada.
Historique des décisions
N/A
Description
Le 16 février 2021, le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des Communes le Projet de loi C-21 modifiant
certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) qui propose notamment d’exiger que les titulaires d’un
permis autorisant la possession d’une arme de poing se conforment aux exigences et interdictions relatives à
l’entreposage et au transport de telles armes à feu prévues par un règlement municipal. Le gouvernement du Canada
souhaite également contrer le fléau de la violence causée par l’utilisation illégale des armes à feu en créant un

programme de rachat de quelque 1 500 armes à feu prohibées depuis mai 2020 et imposant de lourdes pénalités pour
ceux qui acquièrent des armes à feu sur le marché noir, sans toutefois rendre ce programme obligatoire.
Or, sans un programme de rachat obligatoire, des dizaines de milliers d’armes d’assaut complètement fonctionnelles
resteront en circulation pendant des décennies et que, même si les propriétaires de ces armes ne seront pas autorisés
à les utiliser, le risque qu’elles le soient quand même et provoquent un massacre est réel;
Les municipalités du GrandௗMontréal ont toujours été des chefs de file dans la lutte contre la possession et l’utilisation
des armes à feu, mais malgré ces actions importantes, le Grand Montréal a trop souvent été le théâtre de graves
tragédies et de féminicides lors desquels des armes d’assaut et de poing ont été utilisées.
La délégation de la réglementation des armes de poing aux municipalités du Québec pourrait se traduire par
1 100 règlements différents et cette situation est problématique. De plus, les régions ainsi que les petites et moyennes
municipalités du Québec n’ont pas les ressources nécessaires pour appliquer un éventuel pouvoir qui leur serait
délégué pour bannir les armes de poing.
Justification
Les municipalités ne peuvent porter seules le poids d’une action concertée et efficace pour effectuer un meilleur
contrôle des armes à feu, qui n’ont pas leur place dans notre société. Même si les villes avaient le pouvoir de légiférer
pour bannir les armes de poing, rien n’empêcherait un individu de se procurer ce même type d’arme dans une autre
ville qui n’aurait pas de telles restrictions, ce qui est particulièrement problématique dans les grandes régions
métropolitaines.
Aussi, d’autres grandes villes canadiennes, dont Toronto et Vancouver réclament également une interdiction des
armes de poing à l’échelle nationale.
Il y a donc lieu pour la Ville de Terrebonne d’informer le gouvernement fédéral de son opposition formelle à
l’amendement leur déléguant la responsabilité de contrôler les armes de poing sur leur territoire, au même titre que
les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal dont fait partie la Ville de Terrebonne.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une fois la résolution adoptée par le conseil municipal, l’acheminer aux autorités fédérales.

PIÈCES JOINTES
x

N/A

SIGNATURES
Responsable du dossier :

_________________________________
Date : 18 janvier 2021
Sylvain Perron, Conseiller à la direction générale Relations gouvernementales et municipales
Direction générale
Endosseur :
__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-225-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la liste des
nouveaux membres et de leurs fonctions au sein des comités et
commissions de la Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-225-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner la liste des nouveaux membres et de leurs
fonctions au sein des comités et commissions de la Ville de Terrebonne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

5.1

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.03.10 11:54:42 -05'00'

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

8.8

ATTENDU la recommandation CE-2021-227-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, dans le cadre de la
Journée internationale des droits des femmes du 8 mars dernier, mandate
les élues afin de mettre en place un conseil des Terrebonniennes composé
d’élue(s) et de citoyennes ayant pour mandat d’émettre des
recommandations aux différentes instances municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-227-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes du 8 mars dernier, recommande au conseil municipal
de la Ville de Terrebonne de mandater les élues afin de mettre en place
un Conseil des Terrebonniennes composé d’élue(s) et de citoyennes
ayant pour mandat d’émettre des recommandations aux différentes
instances municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

7.1
Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 Mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Mandat aux élues du conseil municipal visant à
doter la Ville d’un Conseil des Terrebonniennes

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de mandater les élues du conseil
municipal afin d’émettre leurs recommandations aux instances municipales pour la mise en place
du Conseil des Terrebonniennes.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.03
11:07:01 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction générale

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Mandat aux élues du conseil municipal visant à
doter la ville d’un Conseil des Terrebonniennes

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre de la journée mondiale des femmes du 8 mars 2021, la Ville souhaite mettre sur
pied un Conseil des Terrebonniennes.
Historique des décisions
N/A
Description
Le Conseil des Terrebonniennes, composée d’élue (s) et de citoyennes aura pour mandat
d’émettre des recommandations au conseil municipal, à la demande du conseil municipal, du
comité exécutif ou de sa propre initiative.
Justification
Plus que jamais la situation des femmes dans la société, doit avoir sa voix propre et conseiller
les élus et l’appareil administratif. Le conseil aura entre autres pour mission de : soutenir les
revendications et les attentes des femmes de notre milieu, quelle que soit leur origine, leur
situation économique, leur orientation sexuelle, ou leur appartenance religieuse concernant la
condition féminine à la Ville. Les femmes doivent avoir une instance pour émettre leurs
recommandations à l’administration municipale.
Les élues du conseil auront pour mandat de se rencontrer afin d’émettre leurs recommandations
aux instances municipales pour la mise en place du Conseil des Terrebonniennes.
Dans le cadre de leurs travaux, les élues seront accompagnées par le coordonnateur de la
Direction du greffe et des affaires juridiques. Elles pourront aussi requérir l’assistance de
ressources externes ou de l’une ou l’autre des directions de la Ville afin de les accompagner
dans leur mandat.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Échéancier :
1. Dépôt d’une résolution lors de l’exécutif du 10 mars 2021;
2. Dépôt d’une résolution lors du conseil municipal du 15 mars 2021;
3. Dépôt au comité exécutif et au conseil municipal du rapport de travail des élues visant la
création du Conseil des Terrebonniennes (mission, objectifs, composition, etc.) en août;
4. Début du processus de sélection en septembre 2021 et processus de sélection en
novembre 2021;
5. Adoption par le comité exécutif et le conseil municipal des femmes du tout premier Conseil
des Terrebonniennes en janvier 2022;
6. Lancement des activités du Conseil des Terrebonniennes le 8 mars 2022.

PIÈCES JOINTES
x

n/a

SIGNATURES
Responsable du dossier :
Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.03
11:10:27 -05'00'

__________________________________
Stéphan Turcotte
Directeur général adjoint – Services de proximité

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Alain Marcoux
Directeur général

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

9.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-229-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne renouvelle le mandat
de monsieur François Lalumière, qui se terminait le 25 février dernier, pour
une autre période de deux (2) ans, à titre d’expert indépendant au sein du
comité de vérification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-229-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de renouveler le mandat de monsieur François Lalumière,
qui se terminait le 25 février dernier, pour une autre période de deux (2)
ans, à titre « d’expert indépendant » au sein du comité de vérification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

9.1
Direction responsable

Direction administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Renouvellement du contrat de l’expert
indépendant du comité de vérification se
terminant le 25 février 2021

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De renouveler le mandat de Monsieur François Lalumière pour une autre période de deux (2)
ans, à titre « d’expert indépendant » sur le comité de vérification.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.03.08 17:15:03 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction administration et des finances

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Renouvellement du contrat de l’expert
indépendant du comité de vérification

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Lors de sa réunion du 30 août 2018, les membres du comité de vérification ont convenu, en lien
avec la résolution 95-02-2014 qui prévoit que le comité peut s’adjoindre d’experts, d’ajouter deux
« experts indépendants » au comité de vérification. À la suite de l’adoption le 16 janvier 2019 de
cette recommandation du comité de vérification, le 25 février 2019 a été recommandé au conseil
municipal, de nommer les personnes suivantes, résidents de Terrebonne, à titre « d’experts
indépendants » du comité de vérification pour un mandat de deux (2) ans, avec possibilité d’un
renouvellement : Madame Jocelyne David et Monsieur François Lalumière.
Historique des décisions
2019-02-25 Résolution 096-02-2019 – Nomination, pour une période de deux (2) ans, à titre
« d’experts indépendants » DX comité de vérification, les deux citoyens ci-haut mentionnés.
Description
Considérant la terminaison du contrat des deux « experts indépendants » depuis le 25 février, le
comité de vérification a fait des démarches auprès de ceux-ci à savoir s’ils désirent renouveler
leur contrat pour une autre période de deux ans. Après discussion, Monsieur François Lalumière
est d’accord pour renouveler son mandat alors que Madame Jocelyne David a confirmé qu’elle
ne désire pas renouveler.
Justification
En lien avec la résolution 95-02-2014 qui approuve l’ajout de deux « experts indépendants »
avec possibilité de renouvellement et que l’un d’entre eux désire renouveler, le comité
UHFRPPDQGHle renouvellement de M. Lalumière.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCE JOINTE
x

Aucune

SIGNATURE
Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Approbateur :

Nathalie
Reniers

Signature numérique de
Nathalie Reniers
Date : 2021.03.08 14:09:24
-05'00'

1DWKDOLH5HQLHUV&3$&*$20$
'LUHFWULFHHWWUpVRULqUH
'LUHFWLRQDGPLQLVWUDWLRQHWGHVILQDQFHV

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-88-REC du comité exécutif du 27
janvier 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 février
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 767, intitulé « Règlement décrétant les études d’avant-projet et
pourvoyant aux honoraires professionnels en vue de la réalisation de
l’aménagement d’un parc linéaire dans le Carrefour des Fleurs, décrétant
les travaux relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un espace vert en
bordure du lac Beauchemin, à l’aménagement des parcs de l’Étiage et des
Méandres, au réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur et à un
programme de verdissement et de plantation d’arbres et pour en payer le
coût, un emprunt au montant de 5 364 900 $ ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 27 janvier 2021.
CE-2021-88-REC
ATTENDU QU’au PTI 2021-2023, la Direction du génie et de
l’environnement a été mandatée afin de planifier et de réaliser les
aménagements paysagers pour plusieurs projets pour lesquels les
besoins spécifiques et le financement restent à préciser;
ATTENDU QUE certains de ces projets doivent être planifiés en
collaboration avec d’autres directions, tout comme la participation
citoyenne, avant d’en arrêter la programmation finale et les travaux à
réaliser;
ATTENDU les projets suivants identifiés au PTI 2021-2023 :
•
•
•
•
•

Carrefour des fleurs, fiche PTI # 10163;
Sentier du Lac Beauchemin, fiche PTI # 10065;
Parc de l’Étiage et des Méandres, fiche PTI # 10072;
Parc Pierre-Le Gardeur, fiche PTI # 10069;
Programme de plantation d’arbres fiche PTI # 10055;

ATTENDU QUE la Direction du génie et de l’environnement estime à
5 364 900 $ (taxes en sus), incluant les frais de règlement
(6 168 293,78 $, taxes incluses), le montant requis pour assurer la
réalisation des projets énumérés et tous approuvés au PTI 2021-2023;
ATTENDU QU’un règlement parapluie permettra à la Ville de Terrebonne
de planifier le financement des cinq (5) projets identifiés ci-haut, le tout
dans une optique d’optimisation et d’efficacité administrative, réduisant le
nombre actuel de demandes individuelles qui sont soumises au MAMH;
ATTENDU QU’il est recommandé que le conseil municipal se prévale du
pouvoir prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 544 de Loi
sur les cités et villes (règlement d’emprunt parapluie);
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction du génie
et de l’environnement et de la Direction de l'administration et des
finances, que le comité exécutif recommande au conseil municipal
d’adopter le règlement d'emprunt parapluie numéro 767 pour la
réalisation des travaux.
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Résolution CE-2021-88-REC
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de remplacer, pour le règlement d’emprunt parapluie numéro
767, la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, par la consultation par appel de demandes écrites, et
ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre
de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 29 janvier 2021

GREFFIER

Règlement décrétant les études d’avantprojet et pourvoyant aux honoraires
professionnels en vue de la réalisation de
l’aménagement d’un parc linéaire dans le
Carrefour des Fleurs, décrétant les travaux
relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un
espace vert en bordure du lac Beauchemin,
à l’aménagement des parcs de l’Étiage et
des Méandres, au réaménagement du parc
Pierre-Le Gardeur et à un programme de
verdissement et de plantation d’arbres et
pour en payer le coût, un emprunt au
montant de 5 364 900 $.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 767

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt parapluie afin de décréter et
de pourvoir aux études d’avant-projet et aux honoraires professionnels en vue de la
réalisation de l’aménagement d’un parc linéaire dans le Carrefour des Fleurs, de
décréter des travaux relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un espace vert en
bordure du lac Beauchemin, à l’aménagement des parcs de l’Étiage et des Méandres,
au réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur et à un programme de verdissement et
de plantation d’arbres et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 5 364 900 $,
et qu’à cet effet, la Ville entend se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe
du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes;
ATTENDU la recommandation CE-2021-88-REC du comité exécutif en date du 27
janvier 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Robert Brisebois, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète la réalisation d’études d’avant-projet et le coût des
honoraires professionnels pour la réalisation desdites études en vue de l’aménagement

d’un parc linéaire dans le Carrefour des Fleurs, décrète la réalisation des travaux
relatifs à l’aménagement d’un sentier et d’un espace vert en bordure du lac
Beauchemin, à l’aménagement des parcs de l’Étiage et des Méandres, au
réaménagement du parc Pierre-Le Gardeur et à un programme de verdissement et de
plantation d’arbres, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée par
madame Catherine Dutil, chef de division, aménagement paysager et planification
immobilière à la Direction du génie et de l’environnement, en date du 25 novembre
2020 et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas CINQ MILLION TROIS
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENTS (5 364 900 $) aux fins du présent
règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à
l’estimation mentionnée à l’article 1.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter un montant n’excédant pas CINQ MILLION TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENTS (5 364 900 $) sur une période de DIX
(10) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention
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ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 767

65-02-2021 (8 février 2021)
___-___-2021 (15 mars 2021)
___________ 2021
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Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-767
Règlement parapluie concernant les études d'avant projet et les honoraires professionnels pour l'aménagement d'un parc
linéaire dans le carrefour des fleurs, les honoraires professionnels et les travaux relatifs à l'aménagement d'un sentier et
d'un espace vert en bordure du lac Beauchemin, à l'aménagement des parcs de l'étiage et des méandres, au
réaménagement du parc Pierre Le Gardeur et à un programme de verdissement et de plantation d'arbres, tous des projets
identifiés au PTI 2021-2023
N.D. GEN

Sommaire des projets

Total

Projets d'aménagement des parcs identifiés au PTI
2021-2023 :
Carrefour des fleurs
Fiche 10163

1 300 000,00 $

Sentier Lac Beauchemin
Fiche 10065

789 000,00 $

Parc de l'étiage et des méandres,
Fiche PTI 10072

600 000,00 $

Réaménagement du Parc Pierre-Legardeur
Fiche PTI 10069

850 000 $

Programme de plantation d'arbres
Fiche 10055

435 000,00 $

Sous-total:
Frais de règlement d'emprunt (35%) :

GRAND TOTAL

Estimation préparée par :
2020.11.25 21:21:45
-05'00'
Catherine Dutil ,
Chef de division aménagement paysager et planification immobilière.

T:\GEN\Administratif\01 AME\règlement 767\R-767_Annexe A_Estimation nov 2020

3 974 000,00 $
1 390 900,00 $

5 364 900,00 $

Date: 2020-11-25

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-107-REC du comité exécutif du 3
février 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 février
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 597, intitulé « Règlement décrétant des travaux de construction
d’égouts sanitaires et pluviaux, d’aqueducs, de fondations des chaussées,
de pavages, de bordures, de trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage, de
réseaux d’utilités publiques, d’un pont et d’aménagement paysager sur
l’avenue Gabrielle-Roy et sur le prolongement du boulevard des Seigneurs,
ainsi que la construction d’un poste de pompage et d’une conduite de
refoulement, et pour en payer le coût d’emprunt au montant de
44 905 000 $ ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2021.
CE-2021-107-REC
ATTENDU QU’en 2008, la Ville de Terrebonne a adopté le règlement
d’emprunt numéro 395 pour réaliser une artère entre les boulevards des
Seigneurs et des Plateaux pour un montant de 12 900 000 $ (coûts
estimés avant les frais généraux);
ATTENDU QUE l’artère en question a changé de nom à plusieurs
reprises. Initialement nommée boulevard des Plateaux, l’artère a ensuite
été intitulée l’avenue Claude-Léveillée pour devenir aujourd’hui l’avenue
Gabrielle-Roy;
ATTENDU QUE par la résolution CE-2016-1487-DEC, le comité exécutif
a accepté le plan d’ensemble du projet de prolongement de l'avenue
Gabrielle-Roy (anciennement l’avenue Claude-Léveillée) entre le
boulevard de la Pinière et la partie existante du boulevard des Plateaux,
tel que présenté par les firmes Rousseau-Lefèvre et TetraTech;
ATTENDU QUE le plan d'ensemble du projet prévoit l'enfouissement des
réseaux d'utilités publiques, la construction d’un pont et les travaux
d'aménagement paysager sur le prolongement de l'avenue Gabrielle-Roy
(anciennement l’avenue Claude-Léveillée) entre le boulevard de la
Pinière et la partie existante du boulevard des Plateaux;
ATTENDU QUE l'enfouissement des réseaux d'utilités publiques, les
traverses des cours d’eau et les travaux d'aménagement paysager sur le
prolongement de l'ancienne avenue Claude-Léveillée, entre le boulevard
de la Pinière et la partie existante du boulevard des Plateaux, n’étant pas
prévus au règlement d’emprunt numéro 395, il a lieu de revoir le
financement en procédant au financement des sommes encourues
jusqu’à ce jour, en fermant le règlement numéro 395 et en créant un
nouveau règlement d’emprunt qui englobe l’ensemble des frais reliés au
projet;
ATTENDU QU’il y a lieu de créer un nouveau règlement d’emprunt pour
financer les travaux de construction d'égouts (sanitaires et pluviaux),
d'aqueducs, de fondations de chaussées, de pavages, de bordures, de
trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage, de réseaux d'utilités publiques,
d'un pont et d'aménagement paysager sur l'avenue Gabrielle-Roy
(anciennement l’avenue Claude-Léveillée) et sur le prolongement du
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Résolution CE-2021-107-REC
boulevard des Seigneurs, ainsi que de construction d'un poste de
pompage et d'une conduite de refoulement;
ATTENDU QUE le modèle financier proposé au projet de règlement
d’emprunt ne correspond pas au cadre financier du Plan directeur de
développement durable de la Côte de Terrebonne (PDDDCT), puisque
ces travaux n'étaient pas prévus ni comptabilisés;
ATTENDU QUE, selon la résolution CE-2016-1487-DEC du comité
exécutif, la Direction du génie et de l’environnement ainsi que la Direction
des travaux publics ont suggéré de faire payer trois (3) émissaires par les
promoteurs, de convertir un ouvrage de pont qui traverse un cours d'eau
permanent par le même ouvrage qui traverse les cours d'eau intermittents
et de ne pas assumer les frais inhérents à la partie du boulevard de la
Pinière entre le futur carrefour giratoire de l'ancienne avenue ClaudeLéveillée à l'intersection du boulevard de la Pinière (côté ouest du futur
giratoire);
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction du génie
et de l’environnement ainsi que la Direction de l’administration et des
finances, que le comité exécutif recommande au conseil municipal
d’adopter le règlement d’emprunt numéro 597 pour les travaux de
construction d'égouts (sanitaires et pluviaux), d'aqueducs, de fondations
de chaussées, de pavages, de bordures, de trottoirs, de pistes cyclables,
d'éclairage, de réseaux d'utilités publiques, d'un pont et d'aménagement
paysager sur l'avenue Gabrielle-Roy (anciennement l’avenue ClaudeLéveillée) et sur le prolongement du boulevard des Seigneurs, ainsi que
la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement.
QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’emprunt numéro
597, la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la Loi
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités par la consultation par appel de demandes écrites, et
ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre
de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 5 février 2021

GREFFIER

Règlement décrétant des travaux
de
construction
d’égouts
sanitaires
et
pluviaux,
d’aqueducs, de fondations des
chaussées, de pavages, de
bordures, de trottoirs, de pistes
cyclables, d’éclairage, de réseaux
d’utilités publiques, d’un pont et
d’aménagement paysager sur
l’avenue Gabrielle-Roy et sur le
prolongement du boulevard des
Seigneurs,
ainsi
que
la
construction d’un poste de
pompage et d’une conduite de
refoulement, et pour en payer le
coût d’emprunt au montant de
44 905 000 $

RÈGLEMENT NUMÉRO 597

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de _____________________.
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses
contribuables de procéder à des travaux de construction d’égouts sanitaires et pluviaux,
d’aqueducs, de fondations des chaussées, de pavages, de bordures, de trottoirs, de
pistes cyclables, d’éclairage, de réseaux d’utilités publiques, d’un pont et
d’aménagement paysager sur l’avenue Gabrielle-Roy et sur le prolongement du
boulevard des Seigneurs, ainsi que la construction d’un poste de pompage et d’une
conduite de refoulement;
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer;
ATTENDU la recommandation CE-2021-107-REC du comité exécutif en date du 3
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Serge Gagnon, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète l’exécution des travaux de construction d’égouts sanitaires
et pluviaux, d’aqueducs, de fondations des chaussées, de pavages, de bordures, de
trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage, de réseaux d’utilités publiques, d’un pont et
d’aménagement paysager sur l’avenue Gabrielle-Roy et sur le prolongement du
boulevard des Seigneurs, ainsi que la construction d’un poste de pompage et d’une
conduite de refoulement, prévoyant une dépense pour un montant n’excédant pas
QUARANTE-QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE DOLLARS (44 905 000 $),
selon l’estimation préparée par monsieur Raphaël Beauséjour, ingénieur à la Direction
du génie et environnement en date du 11 janvier 2021, laquelle est jointe au présent
règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est autorisé
à dépenser une somme n’excédant pas QUARANTE-QUATRE MILLIONS NEUF CENT
CINQ MILLE DOLLARS (44 905 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée
à l’article 1.
ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas
QUARANTE-QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQ MILLE DOLLARS (44 905 000 $)
sur une période de VINGT(20) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
la somme empruntée jusqu’à concurrence de QUARANTE-QUATRE MILLIONS NEUF
CENT CINQ MILLE DOLLARS (44 905 000 $), il est par le présent règlement imposé et
il sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables de la Ville construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur
telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense visée décrétée par le présent règlement.
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Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :
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ANNEXE "B"

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-108-REC du comité exécutif du 3
février 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 février
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 616-1, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 616
décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type boues activées
à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière et,
pour en payer le coût, prévoyant un emprunt au montant de 20 681 800 $,
afin de porter le montant de l’emprunt au montant de 67 766 800 $ et de
modifier le terme de l'emprunt à 20 ans ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2021.
CE-2021-108-REC
ATTENDU QUE le 8 septembre 2014, le conseil municipal adoptait par la
résolution 413-09-2014 le règlement d’emprunt numéro 616 pour les
travaux de construction d’un réacteur de type boues activées à aération
prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière;
ATTENDU QUE le 5 novembre 2014, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (« MAMOT ») a approuvé le
règlement d’emprunt numéro 616 au montant de 20 681 800 $;
ATTENDU QUE le 8 mai 2017, le conseil municipal mandatait par la
résolution 190-05-2017 la firme Axor Experts-Conseils inc. (maintenant
FNX-INNOV);
ATTENDU QUE la firme Axor Experts-Conseils inc. (maintenant FNXINNOV) offrait d'effectuer une étude concernant les avantages de la
déshydratation mécanique des boues, ce que la société a fait dans son
rapport de janvier 2018;
ATTENDU QUE le 4 juin 2018, le conseil municipal par la résolution 27406-2018 approuvait des honoraires professionnels supplémentaires à la
firme Axor Experts-Conseils inc. (maintenant FNX-INNOV) pour mettre
en place les recommandations émises dans leur rapport;
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement
d'emprunt numéro 616 ne permet pas de réaliser la totalité des travaux
de construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées
(STEP) La Pinière, selon les recommandations émises par la firme Axor
Experts-Conseils inc. (maintenant FNX-INNOV);
ATTENDU QUE les estimations du coût des travaux préparées par la
firme Axor Experts-Conseils inc. (maintenant FNX-INNOV), combinées
avec l’estimation de M. Mathieu Pâquet, ingénieur à la Direction du génie
et de l’environnement, en date du 25 novembre 2020, représentent un
montant de 50 978 584 $;
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender le règlement d’emprunt numéro 616
pour augmenter le montant de l’emprunt et de modifier le terme de
l’emprunt à 20 ans;
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ATTENDU QU'une entente a été conclue entre la Ville de Terrebonne et
une entreprise relativement à l'augmentation du volume d'eaux usées
produite par cette dernière (voir ENT-16-43-Tergel qui est jointe à la
présente);
ATTENDU QU'il a été convenu à l'entente que l'entreprise verse une
contribution de 1 020 000 $ à la Ville de Terrebonne pour les travaux de
la modification des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la Ville
en lien avec cette augmentation de volume d'eaux usées;
ATTENDU QUE l’article 6 du règlement d’emprunt prévoit que le conseil
affecte à la réduction de l’emprunt toute contribution pouvant être versée
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par
le règlement;
ATTENDU QU'il y a lieu de prendre en compte la contribution
susmentionnée dans l'établissement des paramètres de l’amendement
du règlement d'emprunt numéro 616;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction du génie
et de l’environnement et la Direction de l’administration et des finances,
que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le
règlement d'emprunt numéro 616-1 pour augmenter le montant de
l’emprunt et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans, afin de réaliser les
travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux
usées (STEP) La Pinière, selon les recommandations émises par la firme
Axor Experts-Conseils inc. (maintenant FNX-INNOV).
QUE le conseil municipal remplace, pour le règlement d’emprunt numéro
616-1, la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités par la consultation par appel de demandes écrites, et
ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre
de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.

ADOPTÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 5 février 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
numéro
616
décrétant
des
travaux de construction d’un
réacteur de type boues activées à
aération prolongée à la station
d’épuration des eaux usées La
Pinière et, pour en payer le coût,
prévoyant
un
emprunt
au
montant de 20 681 800 $, afin de
porter le montant de l’emprunt au
montant de 67 766 800 $ et de
modifier le terme de l'emprunt à
20 ans.

RÈGLEMENT NUMÉRO 616-1

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 8 septembre 2014, le conseil adoptait le
règlement numéro 616 décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type
boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux usées La Pinière
et prévoyant un emprunt de 20 681 800 $ pour en payer le coût;
ATTENDU QUE ce règlement a été approuvé le 5 novembre 2014 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) sous le numéro AM
280872;
ATTENDU QU’il est opportun de modifier ce règlement afin d’augmenter le montant
de l’emprunt pour le porter à 67 766 800 $ et de modifier le terme de l'emprunt à 20
ans;
ATTENDU QUE la recommandation CE-2020-108-REC du comité exécutif en date du 3
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
Le titre du règlement numéro 616 est remplacé par le suivant :
« Règlement décrétant des travaux de construction d’un réacteur de type
boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux
usées La Pinière et prévoyant un emprunt de 67 766 800 $ pour en payer
le coût »
ARTICLE 2
Le second ATTENDU du règlement numéro 616 est remplacé par le suivant :
« ATTENDU QUE le coût total des travaux énumérés en titre, les frais
techniques, les frais légaux, les frais d’émission, les frais d’administration,
les intérêts sur emprunt temporaire et les imprévus s’élèvent à la somme
de SOIXANTE-SEPT MILLION SEPT CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT
CENTS DOLLARS (67 766 800 $); »
ARTICLE 3
L’article 1 du règlement numéro 616 est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 1
Le conseil décrète des travaux de construction d’un réacteur de type
boues activées à aération prolongée à la station d’épuration des eaux
usées La Pinière, le tout selon l’estimation préparée le 5 juin 2014 par
monsieur Patrick Tremblay, ing, M.ing. de la firme Beaudoin, Hurens, et
révisée le 27 novembre 2020 par monsieur Mathieu Pâquet, ingénieur à la
Direction du génie et de l’environnement, et par le tableau montrant la
répartition des coûts signé par madame Nathalie Reniers, directrice des
Finances et trésorière, en date du 28 janvier 2021, documents joints au
présent règlement sous l’annexe « A-1 ». »
ARTICLE 4
L’article 2 du règlement numéro 616 est remplacé par l’article 2 suivant :
« ARTICLE 2
Afin de réaliser les travaux mentionnés à l`article 1 du présent règlement,
le conseil est autorisé à dépenser une somme de SOIXANTE-SEPT
MILLION SEPT CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT CENTS DOLLARS
(67 766 800 $) aux fins du présent règlement; cette somme incluant les
dépenses incidentes, le tout tel que plus amplement détaillé aux
documents mentionnés à l’article précédent. »
ARTICLE 5
L’article 3 du règlement numéro 616 est remplacé par l’article 3 suivant :
« ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant
n’excédant pas SOIXANTE-SEPT MILLION SEPT CENT SOIXANTE-SIX
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MILLE HUIT CENTS DOLLARS (67 766 800 $) sur une période de
VINGT (20) ans. »
ARTICLE 6
L’article 4 du règlement numéro 616 est remplacé par l’article 4 suivant :
« ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de la somme empruntée jusqu’à concurrence de
SOIXANTE-SEPT MILLION SEPT CENT SOIXANTE- SIX MILLE HUIT
CENTS DOLLARS (67 766 800 $), il est par le présent règlement exigé
et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, une
compensation comme suit :
a) De chaque unité d’habitation desservie par le réseau d’égout
sanitaire de la Ville.
b) De chaque local industriel de plus de 25 mètres carrés desservi par
le réseau d’égout sanitaire de la Ville ou se trouvant dans un
immeuble desservi par un tel réseau.
c) De chaque place d’affaires ou établissement d’entreprise de plus de
25 mètres carrés desservi par le réseau d’égout sanitaire de la Ville
ou se trouvant dans un immeuble desservi par un tel réseau.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant
les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’unité
d’habitation, de local industriel et d’établissement d’entreprise tel
qu’indiqué au rôle d’évaluation en vigueur.
La compensation mentionnée ci-dessus est exigée et sera prélevée du
propriétaire de l’immeuble.
Les termes « propriétaire », « local industriel » et « établissement
d’entreprise » ont le sens prévu aux articles 1, 69.2, 244.34 et 244.54 de
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). »
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire
Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :
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N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX (AVANCEMENT 95%)
RÉSUMÉ

1.0 CIVIL
2.0 STRUCTURE
3.0 ARCHITECTURE

4 934 260 $
19 569 724 $
2 655 300 $

4.0 MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ

15 251 000 $

5.0 MÉCANIQUE DE BÂTIMENT

2 280 300 $

6.0 ÉLECTRICITÉ

4 419 000 $

7.0 INSTRUMENTATION CONTRÔLE

TOTAL:

Préparé par: Thomas Connor, ing.
Chargé de projet

Émis, le 12 novembre 2020

819 000 $

49 928 584 $

N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.

DESCRIPTION

1.0

CIVIL

1.1

EAU POTABLE

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

1.1.1 Conduite d'eau potable :
1.1.1.1 -150 mm de diamètre, PVC DR-18

Borne-fontaine incluant la conduite et la vanne
1.1.2
150 mm de diamètre

780
1

m
unité

250 $

195 000 $

13 000 $

13 000 $

105 $

26 250 $

1.1.3 Branchement de service d'aqueduc:
1.1.3.1 -50 mm de diamètre, bleu 904

250

m

1.1.3.2 -150 mm de diamètre, PVC DR-18

1

unité

3 250 $

3 250 $

1.1.4 Raccordement à l'existant

2

unités

1 750 $

3 500 $

1.1.5 Essais d'étanchéité et inspection caméra

1

global

13 000 $

13 000 $

1.2.1.1 -150 mm de diamètre, PVC DR-26

65

m

180 $

11 700 $

1.2.1.2 -400 mm de diamètre, PVC DR-18

125

m

450 $

56 250 $

1.2.1.3 -750 mm de diamètre, PVC DR-25

100

m

1 250 $

125 000 $

1.2.1.4 -900 mm de diamètre, PVC DR-25

335

m

1 550 $

519 250 $

65

m

2 500 $

162 500 $

1.2.2.1 -75 mm de diamètre, PVCO 165 psi

250

m

135 $

33 750 $

1.2.2.2 -150 mm de diamètre, PVCO 165 psi

250

m

250 $

62 500 $

1.2.2.3 -200 mm de diamètre, PVCO 165 psi

325

m

350 $

113 750 $

1.2.2.4 -250 mm de diamètre, PVCO 165 psi

105

m

400 $

42 000 $

1.2.2.5 -400 mm de diamètre, PVCO 165 psi

100

m

625 $

62 500 $

1.2.2.6 -600 mm de diamètre, PVCO 165 psi

1 530

m

1 000 $

1 530 000 $

100

m

1 300 $

130 000 $

1.2

ÉGOUT SANITAIRE

1.2.1 Conduite d'égout sanitaire :

1.2.1.5 -1350 mm de diamètre, PVC DR-51

1.2.2 Conduite de refoulement sanitaire:

1.2.2.7 -750 mm de diamètre, PVC DR-25

1.2.3 Regard d'égout à installer:
1.2.3.1 -circulaire 1600 mm de diamètre

2

unité

12 500 $

25 000 $

1.2.3.2 -circulaire 2100 mm de diamètre

3

unité

15 000 $

45 000 $

1

global

48 000 $

48 000 $

1.2.5 Raccordement à l'existant

8

unités

15 000 $

120 000 $

1.2.6 Essais d'étanchéité et inspection caméra

1

global

50 000 $

50 000 $

1.2.4

Pompage temporaire pour raccordement des
nouvelles conduites

N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.
1.3

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

ÉMISSAIRE

1.3.1 Conduite d'émissaire:
1.3.1.1 -1200mm de diamètre, TBA CL-IV

95

m

2 250 $

213 750 $

1.3.2.1 -circulaire 2100 mm de diamètre

2

unité

15 000 $

30 000 $

1.3.2.2 -rectangulaire 1550 mm x 1950 mm pour conduite exist.

1

unité

20 000 $

20 000 $

1.3.2 Regard d'égout :

1.4

DRAINAGE

1.4.1 Excavation de fossé

1 400

m

13 $

18 200 $

30

m

12 $

360 $

1.4.3 Installation ponceau PEHD 375 mm de diamètre

8

m

250 $

2 000 $

1.4.4 Installation ponceau PEHD 600 mm de diamètre

150

m

375 $

56 250 $

1.4.2 Enlèvement ponceau 375 mm de diamètre

Branchement de service pluvial 150 mm de
1.4.5
diamètre, PVC DR-28

1

unité

1 500 $

1 500 $

2

unité

10 000 $

20 000 $

1.5.1 Préparation de l'infrastructure de rue

11 000

m ca.

30 $

330 000 $

1.5.2 Membrane géotextile type II, « GÉO-9 » ou éq.

11 000

m ca.

3$

33 000 $

11 000

m ca.

22 $

242 000 $

11 000

m ca.

15 $

165 000 $

1.5.5.1 -MG-112 (500 mm d'épaisseur)

300

m ca.

22 $

6 600 $

1.5.5.2 -MG-20 (250 mm d'épaisseur)

300

m ca.

15 $

4 500 $

1.5.6.1 -MG-112 (500 mm d'épaisseur)

60

m ca.

22 $

1 320 $

1.5.6.2 -MG-20 (200 mm d'épaisseur)

60

m ca.

13 $

780 $

1.4.6 Regard d'égout:
1.4.6.1 -circulaire 1200 mm de diamètre

1.5

INFRASTRUCTURE DE RUE

1.5.3 Fondation inférieure de rue :
1.5.3.1 -MG-112 (500 mm d'épaisseur)

1.5.4 Fondation supérieure de rue :
1.5.4.1 -MG-20 (250 mm d'épaisseur)

1.5.5 Réfection boulevard de la Pinière:

1.5.6 Réfection rue Théodore-Viau:

N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.
1.6

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

PAVAGE DE RUE

1.6.1 Réfection boulevard de la Pinière:
1.6.1.1 -Enrobé ESG-14, PG 58-28 (70 mm d'épaisseur)

300

m ca.

19 $

5 700 $

1.6.1.2 -Enrobé ESG-10, PG 58-28 (50 mm d'épaisseur)

300

m ca.

16 $

4 800 $

1.6.2.1 -Enrobé ESG-14, PG 58-28 (60 mm d'épaisseur)

60

m ca.

17 $

1 020 $

1.6.2.2 -Enrobé ESG-10, PG 58-28 (40 mm d'épaisseur)

60

m ca.

13 $

780 $

10 000

m ca.

12 $

120 000 $

1.7.2.1 Préparation de l'infrastructure de rue

4 500

m ca.

15 $

67 500 $

1.7.2.2 Membrane géotextile type II, « GÉO-9 » ou éq.

4 500

m ca.

3$

13 500 $

1.7.2.3 -MG-112 (350 mm d'épaisseur)

4 500

m ca.

15 $

67 500 $

1.7.2.4 -MG-20 (200 mm d'épaisseur)

1.6.2 Réfection rue Théodore-Viau:

1.7

DIVERS

1.7.1 Réfection des surfaces
1.7.1.1

-Ensemencement hydraulique incluant 150 mm de terre
végétale

1.7.2 Construction d'un stationnement:

4 500

m ca.

12 $

54 000 $

1.7.3 Protection des services d'utilités publiques

1

global

10 000 $

10 000 $

Mesure de protection environnementale (barrière
1.7.4
à couleuvres et effaroucheur)

1

global

7 500 $

7 500 $

1.7.5 Enregistrement vidéo de l'état des lieux

1

global

3 000 $

3 000 $

1.7.6 Déboisement

1

global

15 000 $

15 000 $

1.7.7 Gestion des plantes exotiques envahissantes

1

global

27 500 $

27 500 $

4 934 260 $
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DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

3.0

STRUCTURE

3.1

Décanteurs (3)

3.1.1
3.1.2

Béton
Armature

440 000

kg

4$

1 760 000 $

3.1.3

Excavation et disposition

72 000

m³

30 $

2 160 000 $

3.1.4

Remblai

50 000

m³

55 $

2 750 000 $

3.1.5

Garde-corps

430

m

150 $

64 500 $

4 000

m³

$

$

425 $

1 700 000 $

Sous-total
3.2

Bassins d'aération (3)

3.2.1

Béton

3.2.2

Armatures
Excavation et disposition

3.2.3
3.2.4

Remblai

3.2.5

Caillebotis en PRF

3.2.6

Structure en acier

3.2.7

Garde-corps

8 434 500 $

6 500

m³

425 $

2 762 500 $

620 000

kg

4$

2 480 000 $

40 000

m³

30 $

1 200 000 $

21 000

m³

55 $

1 155 000 $

625

m²

200 $

125 000 $

3 100

kg

7$

21 700 $

785

m

150 $

117 750 $

Sous-total

7 861 950 $

3.3

Station recirculation boues

3.3.1

Béton, coffrages et armature

3.3.2

Acier

9 263

kg

7$

64 841 $

3.3.3

Excavation et disposition

5 000

m³

30 $

150 000 $

3.3.4

Remblai

5 000

m³

55 $

275 000 $

3.3.5

Membrane d'étanchéité

550

m²

60 $

33 000 $

340

m³

1 350 $

Sous-total

981 841 $

3.4

Bâtiment UV

3.4.1

Béton, coffrages et armature

3.4.2

Acier

6 830

3.4.3

Excavation et disposition

1 266

3.4.4

Remblai

3.4.5

Caillebotis en PRF

115

m³

1 350 $

155 250 $

kg

7$

47 810 $

m³

30 $

37 980 $

466

m³

50 $

23 300 $

50

m²

200 $

10 000 $

Sous-total
3.5

Bâtiment Principal

3.5.1

Béton, coffrages et armature

3.5.2

Acier

3.5.3

Excavation et disposition

3.5.4

Remblai
Sous-total

459 000 $

274 340 $

1 221

m³

1 350 $

1 269 062 $

126 334

kg

7$

631 671 $

82

m³

30 $

2 460 $

2 278

m³

55 $

113 900 $
2 017 093 $

19 569 724 $
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DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE
$

TOTAL

3.0

ARCHITECTURE

$

3.1

Maçonnerie

1

forfait

549 700 $

549 700 $

3.2

Métaux ouvrés

1

forfait

108 300 $

108 300 $

3.3

Bois, plastiques, composites

1

forfait

121 800 $

121 800 $

3.4

Isolation et étanchéité

1

forfait

921 400 $

921 400 $

3.5

Ouvertures et fermetures

1

forfait

409 300 $

409 300 $

3.6

Revêtements de finition

1

forfait

466 900 $

466 900 $

3.7

Ouvrages spéciaux

1

forfait

33 200 $

33 200 $

3.8

Ameublement et décoration

1

forfait

44 700 $

44 700 $

2 655 300 $
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ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.

DESCRIPTION

QUANTITÉ

4.0

MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ

4.1

Mobilisation et démobilisation

1

4.2

Système de dégrillage fin

4.3

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

$

$

Forfait

150 000 $

150 000 $

1

Forfait

756 250 $

756 250 $

Système de dessablage

1

Forfait

995 500 $

995 500 $

4.4

Agitateurs et pompes de vidange

1

Forfait

282 750 $

282 750 $

4.5

Soufflantes

1

Forfait

977 500 $

977 500 $

4.6

Conduites d'aération et robinetterie

1

Forfait

483 500 $

483 500 $

4.7

Système de diffuseurs fines bulles

1

Forfait

683 000 $

683 000 $

4.8

Décanteurs secondaires

1

Forfait

2 024 000 $

2 024 000 $

4.9

Station de recirculation de boues et d'extraction
d'écumes

1

Forfait

708 750 $

708 750 $

4.10

Désinfection UV et pompe d'eau recyclée

1

Forfait

951 000 $

951 000 $

4.11

Vannes murales, de canal et déversoir

1

Forfait

460 500 $

460 500 $

4.12

Système d'entreposage et dosage de coagulant

1

Forfait

67 500 $

67 500 $

4.13

Systèmes de préparation et dosage de polymère

1

Forfait

712 000 $

712 000 $

4.14

Pompes de boues et dilacérateurs

1

Forfait

322 500 $

322 500 $

4.15

Épaississement de boues

1

Forfait

814 250 $

814 250 $

4.16

Déshydratation de boues

1

Forfait

1 495 000 $

1 495 000 $

4.17

Système de traitement des odeurs

1

Forfait

1 916 250 $

1 916 250 $

4.18

Équipements de sécurité

1

Forfait

135 000 $

135 000 $

4.19

Équipements de laboratoire et échantillonnage

1

Forfait

286 000 $

286 000 $

4.20

Trappes, potences et équipement de levage

1

Forfait

318 500 $

318 500 $

4.21

Instruments de procédé

1

Forfait

342 500 $

342 500 $

4.22

Membrane de protection du béton (prétraitement +
biofiltres+ digue alun)

1

Forfait

308 750 $

308 750 $

4.23

Mise en service

1

Forfait

45 000 $

45 000 $

4.24

Manuels d'opération

1

Forfait

15 000 $

15 000 $

15 251 000 $
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ART.

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

5.0

MÉCANIQUE DE BÂTIMENT

5.1

Ventilation

1

lot

1 378 200 $

1 378 200 $

5.2

Protection incendie

1

lot

7 000 $

7 000 $

5.3

Plomberie

1

lot

528 000 $

528 000 $

5.4

Tuyauterie

1

lot

226 700 $

226 700 $

5.5

Contrôle

1

lot

140 400 $

140 400 $

2 280 300 $
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ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

$

$

lot

767 750 $

767 750 $

1

lot

64 000 $

64 000 $

Contrôle d'accès

1

lot

12 750 $

12 750 $

6.3

Mise à la terre

1

lot

77 000 $

77 000 $

6.4

Appareillage

1

lot

700 250 $

700 250 $

6.5

Génératrice

1

lot

290 500 $

290 500 $

6.6

SIG, CCM-01, CCMU-01, CCMU-02

1

lot

1 742 000 $

1 742 000 $

6.7

Éclairage

1

lot

208 500 $

208 500 $

6.8

Béton (massifs, puits tirage, socles)

1

lot

556 250 $

556 250 $

6.0

ÉLECTRICITÉ

6.1

Câbles, conduits et chemins de câbles

1

6.2

Incendie

6.3

4 419 000.00 $

N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX
ART.

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX UNITAIRE

TOTAL

7.0

INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE

7.1

Panneau de contrôle et PLC principal

1

lot

175 000 $

175 000 $

7.2

Panneau de contrôles secondaires

2

lot

36 000 $

72 000 $

7.3

Équipement de réseautique
(commutateurs, etc)

1

lot

97 500 $

97 500 $

7.4

Système de gestion SCADA

1

lot

97 500 $

97 500 $

7.5

Système de surveillance par caméra

1

lot

84 500 $

84 500 $

7.6

Système de contrôles des accès

1

lot

65 000 $

65 000 $

7.7

Raccordement et vérifications pré-opérationnelles

1

lot

227 500 $

227 500 $

819 000.00 $

N/REF : 3982

Ville de Terrebonne
Nouvelle station d'épuration La Pinière
2011-039
ESTIMATION DES COÛTS D'OPÉRATION 2023 (AVANCEMENT 95%)
RÉSUMÉ

Inclus dans la mise en
opération de l'usine par
l'entrepreneur général.

1.0 Valorisation des boues

657 000 $

2.0 Produits chimiques

357 000 $

3.0 Consomation d'énergie

397 000 $

4.0 Consomation de gaz et diesel

126 750 $

5.0 Main d'œuvre
5.1 Première année

884 000 $

5.2 Années subséquentes

520 000 $

6.0 Entretien

166 000 $

COÛT D'OPÉRATION ANNUEL
(2023) TOTAL:

2 587 750 $

COÛT D'OPÉRATION (ANNÉES
SUBSÉQUENTES) TOTAL:

2 223 750 $

Préparé par: Thomas Connor, ing.
Chargé de projet

Émis, le 12 novembre 2020

RÈGLEMENT NUMÉRO 616-1
Direction administration & finances

DESCRIPTION:

Amendement au règlement 616 (travaux de construction d'un réacteur de type boues activées à aération prolongée à la station d'épuration des
eaux usées La Pinière) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 47 085 000$ pour le porter à 67 755 800$ et de modifier le terme de l'emprunt
pour le porter de 30 ans à 20 ans

ESTIMÉ

ESTIMÉ

COÛTS RÉALISÉS

SOLDE

COÛTS TRAVAUX

PRÉLIMINAIRE

PRÉLIMINAIRE

AU

DISPONIBLE

À COMPLÉTER

PRÉVISION FINALE

R.616

R.616

27-11-2020

AU REGL. 616

R.616-1

R.616-1

Format initial

Format pour
amendement

1.0 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE PRÉTRAITEMENT
85 200 $

1.1 Génie civil
1.2 Structure et architeclure

630 000 $

1.3 Mécanique de procédé

370 200 $

1.4 Ventilation / Plomberie

156 000 $

1.5 Électricité / Contrôle

103 200 $

2.0 RÉACTEUR DE TYPE BOUES ACTIVÉES À AÉRATION PROLONGÉ
2.1 Génie civil

5 622 480 $

2.2 Mécanique de procédé

7 554 000 $
234 000 $

2.3 Électricité / Contrôle
3.0 CONSTRUCTION DES BASSINS DE GESTION DES BOUES (ÉTANG NO 3 NORD)

317 160 $

3.1 Génie civil

24 000 $

3.2 Mécanique de procédé

1.0 CIVIL
2.0 STRUCTURE
3.0 ARCHITECTURE
4.0 MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ

6 024 840 $

-

$

6 024 840 $

(1 090 580) $

4 934 260 $

315 000 $

-

$

315 000 $

19 254 724 $

19 569 724 $

315 000 $

-

$

315 000 $

2 340 300 $

2 655 300 $

7 948 200 $

-

$

7 948 200 $

7 302 800 $

15 251 000 $

5.0 MÉCANIQUE DE BÂTIMENT

156 000 $

-

$

156 000 $

2 124 300 $

2 280 300 $

6.0 ÉLECTRICITÉ

168 600 $

-

$

168 600 $

4 250 400 $

4 419 000 $

7.0 INSTRUMENTATION CONTRÔLE

168 600 $

-

$

168 600 $

650 400 $

819 000 $

-

-

$

-

$

1 050 000 $

1 050 000 $

-

50 978 584 $

8.0 MISE EN OPÉRATION DE L'USINE (1 AN)
SOUS-TOTAL
Frais de règlement
TOTAL

Nathalie
Reniers

Signature numérique
de Nathalie Reniers
Date : 2021.01.28
10:31:01 -05'00'

Nathalie Reniers, CPA, CGA,OMA Directrice des finances & trésorière

Génie par: Mathieu Paquet
Finances par: Lucie Gélinas
Le: 2020-11-27

$

15 096 240 $

15 096 240 $

$

15 096 240 $

35 882 344 $

5 585 560 $

5 585 560 $

2 073 780 $

3 511 780 $

13 276 436 $

16 788 216 $

20 681 800 $

20 681 800 $

2 073 780 $

18 608 020 $

49 158 780 $

67 766 800 $

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.4

ATTENDU la recommandation CE-2021-156-REC du comité exécutif du 24
février 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire du 10 mars
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 793, intitulé « Règlement de type parapluie pourvoyant aux
honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets
pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le
réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne et prévoyant pour en
payer le coût, un emprunt au montant de 9 400 000 $ ».
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur
les cités et villes et à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes
écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 février 2021.
CE-2021-156-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement d’emprunt de type parapluie
pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la
réalisation de projets pour le développement, la réhabilitation, la
reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de
Terrebonne, sous le numéro 793.
QUE l’emprunt maximal soit et est de 9 400 000 $ financé sur un terme
de quinze (15) ans ainsi qu’une affectation de 600 000 $ provenant du
fonds général.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 février 2021

GREFFIER

Règlement de type parapluie
pourvoyant
aux
honoraires
professionnels
pour
la
planification et la réalisation de
projets pour le développement, la
réhabilitation, la reconstruction et
le réaménagement des actifs de la
Ville de Terrebonne et prévoyant
pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 9 400 000 $
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 793
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ____________________.

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne veut être en mesure de pourvoir aux honoraires
professionnels rapidement pour les services professionnels, études et rapports requis
pour des projets d’immobilisation au fur et à mesure que les besoins se présentent;
ATTENDU la recommandation CE-2021-156-REC du comité exécutif en date du 24
février 2021;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un règlement d’emprunt de type parapluie afin de
pourvoir aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets
pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs
de la Ville de Terrebonne et qu’à cet effet, la Ville entend se prévaloir du pouvoir prévu
au deuxième paragraphe, du deuxième alinéa, de l’article 544 de la Loi sur les cités et
villes;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 mars 2021 par le conseiller Serge
Gagnon, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète le coût des honoraires professionnels pour les services
professionnels, études et rapports requis pour la planification et la réalisation de projets
pour le développement, la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs
de la Ville de Terrebonne, le tout tel que sommairement décrit à l’estimation préparée par
madame Catherine Dutil, chef de la division aménagement paysager et planification
immobilière à la Direction du génie et de l’environnement, en date du 15 février 2021 et
jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».

ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS DE
DOLLARS (10 000 000 $) aux fins du présent règlement, le tout tel que prévu à
l’estimation mentionnée à l’article 1.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, pour
une dépense totale de DIX MILLIONS DE DOLLARS (10 000 000 $), la Ville de
Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas NEUF MILLIONS
QUATRE CENT MILLE DOLLARS (9 400 000 $) sur une période de QUINZE (15) ans,
et à y affecter la somme de SIX CENT MILLE DOLLARS (600 000 $) provenant du fonds
général.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît
sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 793

10 mars 2021 (100-03-2021)
15 mars 2021 (__-03-2021)
________________ 2021
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Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-793

Règlement parapluie pourvoyant aux honoraires professionnels pour la planification et la réalisation de projets de
développement , la réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne

Sommaire

Total

Honoraires professionnels pour des services d'ingénérie,
d'architecture, d'architecture de paysage ou tout autres
professionnels connexes nécessaires à la réalisation des
projets ciblés.

8 000 000,00 $

Sous-total:
Frais de règlement d'emprunt (25 %) :

GRAND TOTAL

8 000 000,00 $
2 000 000,00 $

10 000 000,00 $

Estimation
E
Es
sttiima
mati
t on
np
préparée
ré
ép
pa
arré
ée par :
Catherine
Ca
C
ath
herin
ne Dutil ,
Chef de division aménagement paysager et planification immobilière.

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0793 - HP services professionnels génie, aménagement paysager et immeubles\Périmé\R-793_Annexe A_Estimation

Date: 2021-02-15

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-181-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition
« Travaux de réparation du plafond de la salle d’exposition du bureau
Seigneurial » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt
parapluie numéro 774, soit l’objet numéro 5, sous la rubrique « Maintien
d'actif - mécanique et architecture - Fiche PTI no 16 ».
QUE la Direction de l’administration et des finances assure le suivi
budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-181-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter la définition Travaux de réparation du plafond
de la salle d’exposition du bureau Seigneurial du nouvel objet qui
fera partie du règlement d’emprunt parapluie 774, soit l’objet no 5, sous
la rubrique Maintien d'actif - mécanique et architecture - Fiche PTI no 16.
QUE la Direction de l’administration et des finances assure le suivi
budgétaire spécifique au nouvel objet défini.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

13.5
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Définition d’un nouvel objet au règlement
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant
estimatif de 90 770,00$tti.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser l’ajout d’un nouvel objet au règlement d’emprunt parapluie 774 pour des Travaux de
réparation du plafond de la salle d’exposition du bureau Seigneurial.
Montant estimé des travaux : 70 770$tti
Montant estimé pour
électrique) :20 000$tti

Signataire :

les

honoraires

professionnels

Stéphane Larivée
2021.02.22
21:51:03 -05'00'
______________________________
Direction générale

(architecture

et

Date : ____________

ingénierie

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Définition d’un nouvel objet au règlement
d’emprunt parapluie numéro 774, au montant
estimatif de 90 770,00$tti.

CONTENU
Mise en contexte
Vers la fin de l’été 2020, la section des immeubles et équipements s’est rendu au Bureau
Seigneurial de l’Ile des Moulins pour constater un début d’affaissement du plafond dans la salle
d’exposition. Dès ce moment, des supports ont été installés pour sécuriser les lieux.
Par la suite, nous sommes entrés en contact avec un ingénieur en structure pour savoir si un
danger nous guettait. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu nous aider car il n’avait pas
accès visuellement aux structures.
Nous avons donc demandé une thermographie en alimentant les fils du plafond radiant pour
nous permettre d’ouvrir le plafond et de voir la structure.
Lors de cette opération, en effectuant de petites ouvertures, nous avons constaté la présence
de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Nous avons donc commandé des
échantillonnages sur ces matériaux. Les tests se sont avérés positifs. Nous sommes à la miseptembre.
Vu la complexité des enjeux qui s’accumulaient (plafond radiant, problème possible avec
l’intégrité de la structure et présence d’amiante), nous avons décidé de s’adjoindre de services
professionnelles pour nous assister. Une visite a eu lieu sur place avec une première firme et
malgré plusieurs relances pour recevoir son offre, nous avons dû nous tourner vers une autre
firme. Cette dernière s’est donc présentée au Bureau Seigneurial en décembre 2020. Nous
avons reçu son offre de service peu de temps après.

Historique des décisions
x

2020-08-24 : Adoption du règlement numéro 774

Description
Suite aux recommandations des professionnels, la réfection localisée s’avère trop risquée et le
plafond doit être entièrement démantelé et reconstruit selon les couts présentés dans l’option 2.
La recommandation de l’ingénieur est la suivante :
‘’ Nous avons détaillé des coûts pour l’option 1 tel que la cliente nous l’a demandé. Par contre il
faut faire attention à la réalisation de cette option. Il y a beaucoup d’incertitudes face à cette
option. En effet, dû à la grande quantité de fils dans le plafond, effectuer les renforts sera très
difficile et les probabilités d’endommager ou bien de sectionner des fils sont élevées. Advenant
qu’un fil soit endommagé mais que le circuit reste fonction, cela peut représenter un risque
d’incendie et dans le cas qu’il soit sectionné, celui-ci ne sera pas réparable et le plafond
chauffant ne sera plus fonctionnel. Ainsi, nous ne recommandons pas cette option et le tout
sera détaillé dans le rapport ‘’

Justification
La salle d’exposition doit être réparée et sécurisée le plus promptement possible afin d’éviter
que la situation ne s’aggrave et que les frais de réparations augmentent.
De cette façon, cette salle pourra retrouver sa vocation rapidement et ainsi redevenir disponible
en toute sécurité pour les visiteurs.

Aspects financiers

Montant du déboursé (estimé) :

90 770,00 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :
Règlement d’emprunt no :

.

Projet hors PTI :
744

.

.
Terme : ___ ans

$
.

Sources de financement particulières
 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
Virement
budgétaire
entre
܆
directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste

Calendrier et étapes subséquentes
x

Séance du conseil municipal du 15 mars 2021.

PIÈCES JOINTES
x

Prévisions budgétaires en architecture et ingénierie.

x

Règlement numéro 774

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Yannick Venne

__________________________________
Nom, poste
Direction

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.02.16
07:42:51 -05'00'
Date : _________________

.
.
.

Endosseur :

Yannick Venne
__________________________________
Nom, chef de division
Direction

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.02.16
07:43:14 -05'00'

Approbateur :

Hafid Ouali
__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

2021.02.17
13:26:21 -05'00'
Date : _________________

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-178-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9007 octroyé à la société
Lignes-Fit inc. pour le marquage de la chaussée, au montant de
538 546,53 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 8
avril 2021, majorant ainsi le montant du contrat de 1 060 708,57 $, taxes
incluses, à un montant total de 1 599 255,11 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-178-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne exerce la deuxième
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9007, octroyé à la
société Lignes-Fit inc., pour le marquage de la chaussée au montant de
538 546,53 $, taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du
8 avril 2021, majorant ainsi le montant du contrat de 1 060 708,57 $,
taxes incluses, à un montant total de 1 599 255,11 $, taxes incluses.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

13.2
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9007 octroyé à la société LignesFit Inc. pour le marquage de la chaussée au
montant de 538 546,53$ (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021,
majorant ainsi le montant total du contrat de
1 060 708,57$ (t.t.c.) à un montant de
1 599 255,11$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’exercer la deuxième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9007 octroyé à la
société Lignes-Fit Inc. pour le marquage de la chaussée au montant de 538 546,53$ (t.t.c.), pour
une période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021, majorant ainsi le montant total du contrat de
1 060 708,57$ (t.t.c.) à un montant de 1 599 255,11$ (t.t.c.).
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.02.22 21:19:05
-05'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Deuxième option de renouvellement prévue au
contrat SA19-9007 octroyé à la société LignesFit Inc. pour le marquage de la chaussée au
montant de 538 546,53 (t.t.c.), pour une
période d’un (1) an, à compter du 8 avril 2021,
majorant ainsi le montant total du contrat de
1 060 708,57$ (t.t.c.) à un montant de
1 599 255,11$ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Considérant que les travaux de marquage de chaussée sont de courte durée et que la sécurité
routière doit être assurée sur le territoire de la Ville de Terrebonne, la Direction des travaux
publics doit procéder à des travaux de marquage de chaussée annuellement afin de rétablir le
niveau de sécurité sur son réseau routier. Ponctuellement, certaines modifications sont
également nécessaires suite à des recommandations provenant du comité de circulation.
Le contrat octroyé à la société Lignes-Fit Inc. en 2019, suite à l’appel d’offre SA19-9007, est
d’une durée d’un (1) an et comporte deux (2) options de renouvellement. Dans le cadre du
présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième et dernière
option de renouvellement, pour un montant de 538 546,53$ (t.t.c.). Ce montant est composé des
trois lots suivants :
-

Lot 1 (Terrebonne), pour un montant de 225 412,40$ (t.t.c.)
Lot 2 (Lachenaie), pour un montant de 193 158,20$ (t.t.c)
Lot 3 (La Plaine), pour un montant de 119 975,93$ (t.t.c.)

Le montant de ce deuxième et dernier renouvellement s’ajoutera au montant initial de
526 182,97$ (t.t.c.), ainsi qu’au premier renouvellement au montant de 534 525,60$ (t.t.c.), pour
un montant cumulatif de 1 599 255,11$ (t.t.c.).

Historique des décisions
x

29 avril 2019 – Résolution 167-04-2019
Marquage de la chaussée pour un contrat d’une durée d’un (1) an, à compter du 8 avril
2019, avec deux (2) options de renouvellement, octroyé à Lignes-Fit inc., au montant de
526 182,97$ (t.t.c.). (Appel d’offre SA19-9007)

x

10 février 2020 – Résolution 167-04-2019
Première option de renouvellement au montant de 534 525,61$ (t.t.c.).

Description
Pour le présent renouvellement, les quantités de certains items comportent des variations nonsignificatives. Celles-ci sont attribuables principalement à des ajustements techniques entre les
plans de marquage et la réalité sur le terrain et à des modifications demandées par le comité de
circulation.
Les prix unitaires des articles sont majorés selon une indexation de l’IPC de l’ordre de 1,258%. À
cet effet, les calculs du service des approvisionnements sont joints à la présente.
Justification
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la
société Lignes-Fit inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres SA199007 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux qui
seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.
Aspects financiers
Montant du déboursé :

538 546,53

$ (taxes incluses)

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget : 497 900,00 $
Année :
2021 Code budgétaire :
35500.2457
.
Durée du contrat : 1 an + 2
options
de
renouvellement

Année 1 :

526 182,97 $ (taxes incluses)

Autres années :

1 073 072,14 $ (taxes incluses)

Total :
1 599 255,11 $ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

(préciser :

)

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
Virement
budgétaire
entre
܆
directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0024 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

vers le poste

Calendrier et étapes subséquentes
Présentation au conseil municipal : 15 mars 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Calcul de l’indexation de l’IPC

x

Tableau des quantités & prix unitaires

x

Résolution d’octroi 167-04-2019

x

Résolution - Renouvellement 1 – 56-02-2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.02.19 11:32:42 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier
Chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

.
.
.

Endosseur :

Yannick Venne
__________________________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.02.21
07:40:04 -05'00'
Date : _________________

Approbateur :

2021.02.21
18:54:50 -05'00'

__________________________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-179-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9009 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour des travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et
de terrassement, pour la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022, au prix
de sa soumission, soit la somme de 869 162,71 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-179-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9009 à la société Pavage E.
Perreault, plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de terrassement, pour la
période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 869 162,71 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offre public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

13.3
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9009 à la société
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de
terrassement totalisant 869 162,71$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9009 à la société Pavage E. Perreault, plus bas soumissionnaire
conforme, pour les travaux de réfection de bordures, trottoirs, pavage et de terrassement, pour la
période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
869 162,71$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offre public.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.02.22 21:28:10
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9009 à la société
Pavage E. Perreault inc., pour des travaux de
réfection de bordures, trottoirs, pavage et de
terrassement totalisant 869 162,71$ (t.t.c.).

CONTENU
Mise en contexte
Suite à différentes interventions réalisées par la Direction des travaux publics au niveau des
infrastructures municipales pour la réparation de fuite sur le réseau d’eau potable, le blocage de
conduites d’égout, le remplacement de ponceaux ou toutes autres interventions nécessaires à
l’entretien des infrastructures souterraines, des travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de
pavage ou de terrassement sont nécessaires afin de remettre en état les lieux.
Les travaux visés par le présent contrat comprennent également la correction de profil ou
l’amélioration de la surface de roulement des chaussées existantes par diverses méthodes dont
la correction de cours d’eau ou le recouvrement d’une surface.
Des travaux de terrassement sont également prévus afin de réparer les aménagements
paysagers et les surfaces végétalisées suite aux opérations de déneigement ou toutes autres
activités d’entretien réalisées annuellement par la Direction des travaux publics.

Historique des décisions
16 mars 2020 – Résolution no 104-03-2020
Octroi du contrat de réfection de pavage et de terrassement pour l’année 2020 à la société
Pavage E. Perreault. (SA20-9002)

Description

L’appel d’offres SA21-9009 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 janvier
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 2 février 2021 et 4 soumissions ont été
reçues.
Les travaux de réfection de bordures, de trottoirs, de pavage ou de terrassement, seront réalisés
périodiquement entre le 15 mai 2021 et le 14 mai 2022 selon les besoins découlant des
interventions d’entretien et de réparation réalisées par la Direction des travaux publics.
Les interventions sont planifiées afin de rétablir rapidement le niveau de service pour les usagers
de la route et afin de diminuer les inconvénients pour les citoyens suite à des interventions sur
des infrastructures situées sur le domaine public ou privé.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Pavage E. Perreault
Construction Anor (1992) inc.
Groupe Endeavour inc.
Pavage des Moulins inc.

869 162,71$
1 047 192,30 $
1 052 520,82 $
1 058 891,01 $

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

0 000 000 $

0 000 000 $

Dernière
réalisée ($)

estimation

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
869 162,71$
1 047 192,30 $
1 052 520,82 $
1 058 891,01 $
881 823,76 $

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

- 12 661,05 $

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]

178 029,59 $

- 1.44 %

20,48 %

L’écart de 20,48% entre la plus basse soumission reçue et le deuxième plus bas
soumissionnaire s’explique principalement par une bonne connaissance du territoire de la Ville
de Terrebonne par le plus bas soumissionnaire et une disponibilité dans sa charge de travail lui
permettant d’offrir un prix compétitif pour la durée de ce contrat.

Aspects financiers
869 162,71 $ (t.t.c) Année 2021-2022

Montant du déboursé :

 ܈Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Année

2021

Code budgétaire

%

Montant imputé

Disponibilité budgétaire

32000.2531

52

426 264,06 $ (t.t.c.)

1 214 490,69 $

41300.2531

34

279 329,46 $ (t.t.c.)

617 220,48 $

41500.2531

14

110 646,19 $ (t.t.c.)

468 606,09 $
Durée du
contrat :

Année 1 :

816 239,71

$ (taxes incluses)

52 922,99

$ (taxes incluses)

Autres années :

1 an .

Total :
869 162,71
$ (taxes incluses)
 ܆Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
Sources de financement particulières

.

.

Terme : ___ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
܆
Virement
budgétaire
entre
directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
2021-0030 .
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܈No :
.
dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܆No :

Calendrier et étapes subséquentes
Séance du conseil municipal du 15 mars 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9009) :

x

-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

Résolution du contrat précédent – 104-03-2020

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.02.22 11:32:19 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Date : _________________

Endosseur :

Yannick Venne

__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : _________________
Date : 2021.02.22
12:03:05 -05'00'

Approbateur :

2021.02.22
14:43:30 -05'00'
__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.8

ATTENDU la recommandation CE-2021-180-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA21-9012 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la réfection et l’ajustement des regards et puisards, au prix
de sa soumission, soit la somme de 554 179,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-180-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder le contrat SA21-9012 à la société Pavage E.
Perreault inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la réfection et
l’ajustement des regards et des puisards, au prix de sa soumission, soit
pour une somme de 554 179,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

13.4
Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9012 à la société
Pavage E.Perreault inc. pour la réfection et
l’ajustement des regards et des puisards, pour
une dépense de 554 179,50$ (t.t.c).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder le contrat SA21-9012 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la réfection et l’ajustement des regards et des puisards, au prix de sa soumission,
soit pour une somme de 554 179,50$ (t.t.c.), conformément aux documents de l’appel d’offres
public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.02.22 21:37:35
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Conseil Municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Octroi du contrat SA21-9012 à la société
Pavage E. Perreault inc., pour la réfection et
l’ajustement des regards et des puisards, pour
une dépense de 554 179,50$ (t.t.c).

CONTENU
Mise en contexte
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10146, la Direction des travaux
publics désire mettre en place un programme d’entretien afin de réaliser la réfection et l’ajustement
de regards et de puisards.
Plusieurs infrastructures routières approchent leur fin de vie utile et les interventions nécessaires
au niveau des regards et des puisards se multiplient, causant des inconvénients pour les usagers
de la route et les opérations de déneigement notamment.
En raison de ces bris qui sont difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la
circulation et d'occasionner d'autres inconvénients, le présent contrat se défini par l’utilisation
d’équipements et de méthodes de travail spécialisés, sciage rotatif et thermorapiéçage, afin de
rattraper rapidement le retard dans la réparation et l’entretien des structures de regards et de
puisards au niveau de la chaussée.
L’augmentation des réparations au niveau des structures d’utilités publiques permettra également
de minimiser les bris causés par les équipements de déneigement lors de la saison hivernale, de
réduire les coûts d’entretien dans le budget de fonctionnement dans les années futures et réduire
considérablement les inconvénients pour les usagers de la route.

Historique des décisions
5 août 2020 – CE-2020-726-DEC
Octroi à la société Manorex inc. du contrat pour la réfection et l’ajustement de regards et de
puisards (SA20-9033)
Description
L’appel d’offres SA21-9012 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 6 janvier 2021.
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 2 février 2021 et 5 soumissions ont été reçues.
Les travaux de réfection et d’ajustement de regards et de puisards selon différentes méthodes de
travail spécialisées, soit par sciage rotatif ou par thermorapiéçage, seront réalisés en 2021
inclusivement afin d’augmenter le niveau de service pour les usagers de la route rapidement et
afin de diminuer les inconvénients avant la prochaine saison hivernale.

Justification
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

Pavage E.Perreault inc.
Uniroc construction inc.
Manorex inc.
Pavage des Moulins inc.
Construction Anor (1992) inc.

554 179,50 $
584 593,84 $
585 510,19 $
604 624,78 $
969 526,69 $

Dernière estimation réalisée ($)

534 346,31$

AUTRES
(Contingences
ou montant
prévisionnel)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)
554 179,50 $
584 593,84 $
585 510,19 $
604 624,78 $
969 526,69 $

534 346,31 $

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

19 833,19 $

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]

30 414,34 $

3,71 %

5,49 %

Aspects financiers
Montant du déboursé :

554 179,50 $ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
$ (taxes incluses)
Autres années :

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10146

.

Projet hors PTI :

.

Règlement d’emprunt no :
763
.
Sources de financement particulières

Terme : _20__ ans

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
.
$
 ܆Transfert budgétaire
.
$
 ܆Virement budgétaire entre directions
.
$
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
.
 ܆No :
dépense d’investissement de plus de 0 $
2021-0013
 ܈No :
.

Calendrier et étapes subséquentes
Conseil municipal – Séance du 15 mars 2021

vers le poste
.
.
.

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière

x

Fiche PTI #10146

x

Règlement no 763

x

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9012) :

x

-

Analyse et recommandation

-

Analyse technique

-

Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault

-

Estimation finale

-

Documents administratifs

Résolution du contrat précédent - CE-2020-726-DEC

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.02.22 11:40:01 -05'00'
__________________________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

Yannick Venne
__________________________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Date : _________________

Signature numérique de Yannick
Venne
Date : 2021.02.22
12:00:44 -05'00'
Date : _________________

Approbateur :

2021.02.22
14:44:41 -05'00'
__________________________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des travaux publics

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

10.9

ATTENDU la recommandation CE-2021-183-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne s’engage au partage
des coûts pour la réalisation d’une étude d’avant-projet visant la
construction d’un mur antibruit situé le long de l’emprise de l’autoroute 25
entre la rivière des Mille-Îles et la montée Masson.
QUE conformément à la Politique sur le bruit routier du ministère des
Transports du Québec (« MTQ »), la Ville de Terrebonne s’engage à
défrayer 50 % des coûts de réalisation de l’étude d’avant-projet
préliminaire, jusqu’à un montant maximal de 100 000 $, taxes incluses,
correspondant à 50 % du montant budgétaire établi par le MTQ.
QUE copie de la présente résolution soit transmise au MTQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-183-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de s’engager à un partage de coût pour la réalisation d’une
étude d’avant-projet visant la construction d’un mur antibruit situé le long
de l’emprise de l’Autoroute 25 entre la Rivière-des-Mille-Îles et la
montée Masson.
QUE conformément à la Politique sur le bruit routier du ministère des
Transport du Québec (MTQ), la Ville s’engage à défrayer 50 % du coût
de réalisation de l’étude d’avant-projet préliminaire jusqu’au montant
maximal de 100 000 $, taxes incluses, correspondant à 50 % du
montant budgétaire établi par le MTQ.
QU'une copie de la présente résolution soit transmise au MTQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

14.2
Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

24 février 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Acceptation de la contribution de la Ville pour
la confection d’une étude d’avant-projet
préliminaire relative à la construction d’un mur
antibruit le long de l’emprise de l’A-25.

Objet

IL EST RECOMMANDÉ :

Que la Ville de Terrebonne signe une entente avec le Ministère des Transports du
Québec (MTQ) relativement au partage des coûts pour la réalisation d’une étude d’avantprojet pour la construction d’un mur antibruit situé le long de l’emprise de l’Autoroute 25
entre la Rivière-des-Mille-Îles et la Montée Masson. Conformément à la Politique sur le
bruit routier du MTQ, la Ville de Terrebonne s’engage à défrayer 50% du coût de
réalisation de l’étude d’avant-projet préliminaire jusqu’au montant maximal de 100 000$
(t.t.c.). Cette somme correspond à 50% du montant budgétaire établi par le MTQ.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.02.22 21:56:10
-05'00'
______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du génie et environnement

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

24 février 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

Acceptation de la contribution de la Ville pour
la confection d’une étude d’avant-projet
préliminaire relative à la construction d’un mur
antibruit le long de l’emprise de l’Autoroute 25
(A-25).

Objet

CONTENU
Mise en contexte
Le nombre de véhicules qui circulent sur les routes du Québec a considérablement augmenté
depuis quelques années. La population est davantage préoccupée par les répercussions de la
circulation routière sur l'environnement. En conséquence, la Ville de Terrebonne reçoit des
plaintes relativement au bruit occasionné par la circulation routière.
Dans ce contexte, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a adopté une Politique sur le
bruit routier. Cette Politique vise essentiellement à atténuer le bruit généré par l'utilisation des
infrastructures de transport routier.
Le MTQ a l'intention, en concertation avec les municipalités, d'atténuer les principaux problèmes
de pollution sonore en mettant en œuvre des mesures correctives dans les zones où le niveau
de bruit extérieur est égal ou supérieur à un seuil d’intervention de 65 dBA Leq par 24 h.
Historique des décisions
2020-06-09 – 290-06-2020
Résolution dans laquelle il est résolu que la Ville de Terrebonne :
-

Met à jour les études techniques pour la construction d’un mur antibruit et en saisisse la
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET)
pour qu’elle recommande le projet le plus approprié;

-

Soumet au MTQ un projet pour la construction d’un mur antibruit entre l’Île Saint-Jean et
la montée Masson à être réalisé de façon concomitante à l’élargissement futur de l’A-25;

-

Demande au MTQ d’inclure dans tout projet d’élargissement de l’A-25 la construction
d’un mur antibruit.

Description
Les mesures d'atténuation peuvent comprendre un ensemble de moyens visant à réduire le bruit
routier : écrans antibruit (buttes, murs), végétation, nouveau revêtement de la chaussée,
modification de la géométrie de l'infrastructure routière, autre mode de gestion de la circulation,
etc. Cependant, la réduction anticipée du niveau sonore devra être d'au moins 7 dBA pour
l'ensemble des mesures d'atténuation, sinon celles-ci ne seront pas mises en œuvre.
Le projet de mur antibruit a été généré par des plaintes citoyennes, tant auprès de la Ville de
Terrebonne que du MTQ. Le projet est localisé le long de l’emprise de l’A-25, entre la Rivièredes-Mille-Îles et la Montée Masson, à Terrebonne, qui respectent les critères d’admissibilité.
Pour permettre de donner suite au projet, soit de procéder à l’analyse d’avant-projet préliminaire,
la Ville de Terrebonne doit faire parvenir une résolution au MTQ dans laquelle elle confirme son
engagement à défrayer 50% des coûts de réalisation de cette étude.
Justification
Selon les analyses réalisées par le MTQ, la zone sensible identifiée dans le cadre du projet
rencontre l’ensemble des conditions d’admissibilités présentées dans la Politique sur le bruit
routier, soit :
-

La zone sensible a été construite avant l’entrée en vigueur de la Politique sur le bruit
routier, soit avant mars 1998;

-

La zone sensible est établie le long du réseau routier du MTQ et atteint le seuil
d'intervention de 65 dBA Leq par 24 h;

-

La zone sensible comporte des espaces extérieurs qui requièrent un climat sonore
propice aux activités humaines, telles que cours d'école, parcs de quartier, etc.;

-

La zone sensible atteint le seuil d'intervention de 65 dBA Leq par 24 h à l'intérieur des
aires résidentielles pour un minimum de dix (10) unités d'habitation;

-

La zone sensible présente une densité de 30 unités d'habitation au kilomètre linéaire de
route. Les aires résidentielles situées de part et d'autre d'une voie de circulation sont
considérées comme étant des zones d'intervention distinctes.

Il est à noter que la zone sensible devra atteindre une réduction anticipée du niveau sonore d'au
moins 7 dBA pour l'ensemble des mesures d'atténuation, sinon celles-ci ne seront pas mises en
œuvre.
Aspects financiers
Le cadre financier reste à être élaboré en collaboration avec la Direction de l’administration et
des finances. Selon la Politique sur le bruit routier, les coûts des mesures d'atténuation sont

partagés, à parts égales, avec les municipalités concernées, en fonction des demandes et des
ressources financières disponibles.
À noter que pour l’instant le projet de construction d’un mur antibruit le long de l’A-25 ne fait pas
partie du Plan triennal des immobilisations 2021-2024 (PTI) de la Ville de Terrebonne. Le
financement de la contribution de la Ville de Terrebonne devrait s’exercer par règlement
d’emprunt, le tout conditionnel à l’acceptation par la Ville de l’étude d’avant-projet.
En ce qui concerne l’étude d’avant-projet, la quote-part de la Ville (100 000,00 $) sera financée
selon le certificat de disponibilité joint au présent sommaire et portant le numéro 2021-0021.
Calendrier et étapes subséquentes
• Demande municipale (FAIT)
La municipalité manifeste l'intention d'intervenir dans une zone affectée par la pollution sonore et
fait parvenir une demande à la direction territoriale du MTQ.
À la suite de l'analyse de la demande, le Ministère réalise des relevés sonores afin de s'assurer
que cette zone atteint le seuil d'intervention, qui est de 65 dBA Leq par 24 h. Par la suite, le
Ministère transmet à la municipalité les résultats des relevés sonores, de même qu'une
estimation préliminaire des coûts de réalisation d'une étude de pollution sonore et de mise en
œuvre des mesures d'atténuation.
L'engagement du Ministère à entreprendre la démarche visant à atténuer les problèmes de
pollution sonore est conditionnel à l'adoption, par la municipalité qui fait la démarche, de
mesures réglementaires, administratives ou techniques visant à prévenir les problèmes de bruit
en bordure des voies de circulation (détermination des contraintes anthropiques, création de
zones tampons, contrôle de l'utilisation du sol, etc.).
Dans le cadre de la révision des schémas d'aménagement, notamment par l'intermédiaire des
avis gouvernementaux, le MTQ fera connaître ses objectifs à l'égard de la problématique du bruit
routier.
• Étude de pollution sonore (FAIT)
Une étude de pollution sonore comprenant une analyse acoustique, visuelle et de préfaisabilité
technique est réalisée conjointement par le MTQ et la municipalité concernée afin d'évaluer avec
précision le degré de perturbation à l'intérieur de cette zone et de proposer des solutions
réalisables.
Le partage des responsabilités et des coûts relatifs à l'étude de pollution sonore sera négocié
entre les deux parties.
• Engagement de la municipalité (EN COURS)
La municipalité qui accepte de poursuivre les démarches doit le signifier par voie de résolution et
s'engager à prendre en charge 50% du coût de réalisation des mesures d'atténuation.
Dans le cas présent, la Ville de Terrebonne doit soumettre une telle résolution pour permettre
d’entreprendre la réalisation de l’étude d’avant-projet préliminaire (une étude des solutions).
Dans cette résolution, la Ville de Terrebonne doit aussi formuler ses intentions de négocier puis
signer une entente avec le Ministère quant au partage des responsabilités et des coûts pour la
réalisation du projet. Dans cette entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et le MTQ, il
sera spécifié quelles seront les activités à accomplir afin de déterminer la solution optimale et
ses coûts en fonction du milieu (étude d’avant-projet préliminaire). Le coût total de cette étude

d’avant-projet est évalué approximativement à 200 000,00 $ (t.t.c.) par le MTQ. La Ville de
Terrebonne devra donc contribuer à 50% de ce montant, soit 100 000,00 $ (t.t.c.). Ce montant
correspond au montant maximal accepté par la Ville pour la réalisation de cette étude.
• Autorisation du projet par le MTQ (À VENIR)
Préalablement à la réalisation de l’étude d’avant-projet préliminaire, le MTQ fera une
présentation du projet en comité de cheminement (PC-0) afin d’obtenir les autorisations
nécessaires auprès de leurs instances décisionnelles.
• Présentation en comité de cheminement (À VENIR)
Tout au long du processus, le MTQ présentera l’avancement du projet lors des comités de
cheminement. Lorsque complétée, l’étude sera présentée dans un comité de cheminement du
Ministère afin de cristalliser la portée et l’étendue du projet.
• Formation d'un comité technique (À VENIR)
À cette étape, un comité technique regroupant des représentants de la municipalité et du MTQ
est alors formé.
Le mandat premier du comité consiste à consulter la population concernée sur les solutions
étudiées pour diminuer la pollution sonore. Ensuite, le comité technique convient du plan final de
mise en œuvre des mesures d'atténuation et établit les modalités techniques de réalisation
(plans et devis) et de programmation.
Le contenu de l’étude portera sur :
-

L’identification des caractéristiques du milieu d’insertion
o Relevés d’arpentage
o Relevés de nature géotechnique
o Identification de la végétation et des cours d’eau

-

La détermination des contraintes d’implantation
o Drainage
o Capacité portante des sols pour accueillir l’écran
o Détermination du type de fondation nécessaire
o Identification des utilités publiques présentes

-

La détermination d’une solution selon le type de milieu
o Caractéristiques du milieu
o Contraintes identifiées
o Réduction acoustique suffisante
o Demandes du milieu

-

L’identification des coûts globaux
o Coûts de la fondation et des panneaux acoustiques
o Déplacement des utilités publiques
o Honoraires professionnels
o Maintien de la circulation durant les travaux

• Protocole d'entente (À VENIR)
Parallèlement à la préparation du plan final de mise en œuvre des mesures d'atténuation, un
protocole d'entente est alors élaboré.

Ce protocole d'entente définit les modalités techniques, financières et de maîtrise d'œuvre liées à
la mise en œuvre des mesures d'atténuation et à l'entretien des aménagements, et il est signé
par les deux parties concernées. La signature du protocole d'entente par la municipalité doit faire
l'objet d'une résolution du conseil municipal.
• Gestion contractuelle du projet (À VENIR)
- Appel d’offres pour la sélection d’un mandataire visant la réalisation des plans et devis;
- Conception et préparation des plans et devis;
- Appel d’offres pour la sélection d’un mandataire pour la réalisation des travaux;
- Travaux;

PIÈCES JOINTES
x

Certificat de disponibilité 2021-0021

x

Politique sur le bruit routier du Ministère des Transports du Québec

x

Présentation du cheminement de projet pour l’aménagement d’un écran antibruit

x

Lettre du 21 décembre 2020 de M. Rogerio Correia, directeur général du Ministère des
Transports du Québec

x

Résolution du Conseil municipal numéro 290-06-2020

x

Courriel de Mathieu Carrier, ingénieur au MTQ (RE: Présentation sur les écrans antibruit
à Terrebonne et modèle d'une résolution)

SIGNATURES
Responsable du dossier :

2021.02.18 14:27:57
-05'00'

__________________________________
Date : _________________
Raphaël Beauséjour, Chef de division infrastructures
Direction du génie et de l’environnement
Endosseur :

Andrés Botero

Signature numérique de Andrés Botero
DN : cn=Andrés Botero, o=Ville de Terrebonne,
ou=Direction du génie et environnement,
email=andres.botero@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.18 15:20:39 -05'00'

__________________________________
Andrés Botero, ing., M. ing., MBA, directeur
Direction du génie et de l’environnement
Approbateur :

Date : _________________

Andrés Botero

Signature numérique de Andrés Botero
DN : cn=Andrés Botero, o=Ville de Terrebonne,
ou=Direction du génie et environnement,
email=andres.botero@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.18 15:20:55 -05'00'

__________________________________
Andrés Botero, ing., M. ing., MBA, directeur
Direction du génie et de l’environnement
N.D. projet : 04-21-001
N.D. CE :5841

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1A

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-203-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2021-00026
Régularisation d’une marge
MARCO BOUCHARD
3161, rue Trudel / Lots numéros 3 523 185 et 3 523 187
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser les marges latérale et arrière du garage isolé existant, de
façon à permettre :
a) la réduction de la marge latérale droite à 0,75 mètre, alors que
l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
marge latérale minimale d’un (1) mètre;
b) la réduction de la marge arrière à 0,72 mètre, alors que l’article
113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge
arrière minimale d’un (1) mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-203-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder, sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, la demande de dérogation mineure
suivante :
DÉROGATION 2021-00026
Régularisation d’une marge
MARCO BOUCHARD
3161 rue Trudel / Lots no 3523185 et 3523187
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser les marges latérale et arrière du garage isolé existant,
de façon à permettre :
a) la réduction de la marge latérale droite à 0,75 mètre, alors
que l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une marge latérale minimale d’un (1) mètre;
b) la réduction de la marge arrière à 0,72 mètre, alors que
l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une marge arrière minimale d’un (1) mètre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION
15.32
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Régularisation d’une marge
3161 RUE TRUDEL
lot(s) : 3523185, 3523187
2021-00026

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2021-00026
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge
BOUCHARD MARCO
3161 RUE TRUDEL
lot(s): 3523185, 3523187
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser les
marges latérale et arrière, du garage isolé existant, de façon à permettre :
a)

la réduction de la marge latérale droite à 0,75 mètre alors que l’article 113 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale minimale de 1,0 mètre;

b)

la réduction de la marge arrière à 0,72 mètre alors que l’article 113 du règlement de
zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 1,0 mètre.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
15:20:26 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Régularisation d’une marge
3161 RUE TRUDEL
lot(s) : 3523185, 3523187
2021-00026

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une marge
Demandeur: BOUCHARD MARCO
Propriétaire: BOUCHARD MARCO
3161 RUE TRUDEL
lot(s): 3523185, 3523187
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser les marges latérale
et arrière du bâtiment accessoire (garage isolé). Spécifiquement, la marge latérale
droite de l’immeuble est de 0,75 mètre au lieu de 1,0 mètre et la marge arrière est de
0,72 mètre au lieu de 1,0 mètre tel qu’indiqué à l'article 113 du règlement de zonage
numéro 1001 pour la zone numéro 8870-76.
L’immeuble a été construit en 1985. L’étude révèle les éléments suivants, afin de
déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du chapitre 14 du
règlement de zonage no. 1001 :

- la construction du garage isolé a obtenu un permis à cet effet le 7 mai 1985 portant le
numéro 85-101.
- le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement
numéro 276 ou l’article numéro 4.1.1.2.4 qui stipulait « le dégagement entre un bâtiment
accessoire et une ligne de lot est fixé à un minimum de un (1) mètre (3.3') ».
- la situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro
276 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.32
date: 11 février 2021
___________________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT qu'un permis a été délivré le 7 mai 1985;
CONSIDÉRANT que le demandeur a acquis la propriété en 2002 et qu'il n'est pas le
constructeur du bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser les marges, latérale et arrière, du garage isolé existant, de façon à
permettre :

a) la réduction de la marge latérale droite à 0,75 mètre alors que l’article 113 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale minimale de 1,0
mètre;
b) la réduction de la marge arrière à 0,72 mètre alors que l’article 113 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit une marge arrière minimale de 1,0 mètre.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le
16 février 2021.
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00026

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.03.01
14:02:40 -05'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1B

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-204-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2021-00062
Aménagement de terrain
3090-5103 QUÉBEC INC.
2425, rue Édouard-Michelin / Lot numéro 5 012 918
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'émettre
un permis d'agrandissement d'un bâtiment industriel, de façon à
permettre la réduction de la largeur de l'allée d'accès à 1,88 mètre,
alors que l’article 275 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
une largeur minimale de six (6) mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-204-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder, sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, la demande de dérogation mineure
suivante :
DÉROGATION 2021-00062
Aménagement de terrain
3090-5103 QUÉBEC INC.
2425 rue Édouard-Michelin / Lot no 5012918
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but
d'émettre un permis d'agrandissement d'un bâtiment industriel,
de façon à permettre la réduction de la largeur de l'allée d'accès
à 1,88 mètre, alors que l’article 275 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une largeur minimale de six (6) mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION
15.33
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Aménagement de terrain
2425 RUE EDOUARD-MICHELIN
lot(s) : 5012918
2021-00062

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2021-00062
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain
3090-5103 QUEBEC INC.
2425 RUE EDOUARD-MICHELIN
lot(s): 5012918
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but d'émettre un permis
d'agrandissement d'un bâtiment industriel, de façon à permettre :
a) La réduction de la largeur de l'allée d'accès à 1,88 mètre alors que l’article 275 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 6 mètres.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
15:21:59 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Aménagement de terrain
2425 RUE EDOUARD-MICHELIN
lot(s) : 5012918
2021-00062

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain
Demandeur: 3090-5103 QUEBEC INC.
Propriétaire: 3090-5103 QUEBEC INC.
2425 RUE EDOUARD-MICHELIN
lot(s): 5012918
Historique des décisions
13 novembre 2006 – CM 571-11-2006
Demande de dérogation mineure numéro D06-2705 présentée au CCU le 28 septembre
2006 et approuvée par le conseil municipal.
14 avril 2008 – CM 187-04-2008
Demande de dérogation mineure numéro D07-0729 présentée au CCU le 28 février
2008 et approuvée par le conseil municipal.

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement d'un immeuble à
vocation industrielle, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments
suivants :
Allée d'accès à l'arrière du bâtiment, à l'emplacement indiqué sur le plan de l'arpenteur
géomètre, à 1,88 mètre alors que le tableau 'M' de l'article 275 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une largeur d'allée d'accès minimale de 6 mètres.
Le projet d'agrandissement d'un immeuble à vocation industrielle est présenté avec des
éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants :
La porte de garage sur l'élévation est ne servira pas au chargement/déchargement par
camion. Accès pour petite machinerie (chariot élévateur) et pour donner de l'espace à
des manoeuvres internes dans le bâtiment.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.34
date: 11 février 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT les résolutions 2006-11-571 et 2008-04-187 ayant approuvé des
objets de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT que l’allée de circulation visée par la dérogation mineure servirait
uniquement à desservir une porte de garage sur la façade arrière du bâtiment;

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'émettre
un permis d'agrandissement d'un bâtiment industriel, de façon à permettre :
a) La réduction de la largeur de l'allée d'accès à 1,88 mètre alors que l’article 275
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 6 mètres.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le
16 février 2021.
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00062

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.03.01
14:06:36
-05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1C

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-205-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2021-00057
Hauteur
CONSTRUCTION VILAN INC.
756, rue Saint-Louis / Lot numéro 5 256 543
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de rénover
le bâtiment principal, de façon à permettre l'augmentation de la
hauteur à 14,87 mètres, alors que la grille de zonage 9461-268 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de
10,5 mètres.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE la demande de plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA) 2020-00385 soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-205-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder, sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, la demande de dérogation mineure
suivante :
DÉROGATION 2021-00057
Hauteur
CONSTRUCTION VILAN INC.
756 rue Saint-Louis / Lot no 5256543
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
rénover le bâtiment principal, de façon à permettre l'augmentation
de la hauteur à 14,87 mètres, alors que la grille de zonage 9461268 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur
maximale de 10,5 mètres.
Le tout à la condition suivante :
a) Que la demande de PIIA 2020-00385 soit approuvée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION
15.34
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Hauteur
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s) : 5256543
2021-00057

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2021-00057
Demande de dérogation mineure - Hauteur
CONSTRUCTION VILAN INC
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 5256543
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de rénover le
bâtiment principal, de façon à permettre :
a) L'augmentation de la hauteur à 14,87 mètres alors que la grille de zonage 9461-268 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 10,5 mètres.
Le tout à la condition suivante :
a) Que la demande de PIIA 2020-00385 soit approuvée.
Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
15:27:41 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Hauteur
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s) : 5256543
2021-00057

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Hauteur
Demandeur: CONSTRUCTION VILAN INC
Propriétaire: SALONS FUNERAIRES GUAY INC.
756 RUE SAINT-LOUIS
lot(s): 5256543
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de transformation à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
- Augmentation de la hauteur à 14,87 mètres alors que la grille de zonage 9461-268
prévoit une hauteur maximale de 10,5 mètres.
Le projet de transformation est présenté avec des éléments non conformes au
règlement de zonage pour les motifs suivants :
- Le bâtiment se trouve sur un terrain en pente;

- Le bâtiment est bordé par 3 rues, plutôt qu'avoir une seule façade en frontage;
- Le projet rehausse le caractère architectural du bâtiment.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.40
date: 11 février 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT la topographie particulière du terrain;
CONSIDÉRANT que le bâtiment possède 3 façades sur rue;
CONSIDÉRANT que plusieurs bâtiments de la rue Saint-Louis ont une hauteur
supérieure à 10,5 mètres;
CONSIDÉRANT que cette propriété est située dans l'aire de protection historique de la
maison Tremblay sise au 870 rue St-Louis;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
rénover le bâtiment principal, de façon à permettre :

a) L'augmentation de la hauteur à 14,87 mètres alors que la grille de zonage 9461268 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale de 10,5
mètres;
3° Le tout à la condition suivante :
a) Que la demande de PIIA 2020-00385 soit approuvée.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2021-00057

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.03.01
14:21:39 -05'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1D

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-206-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2020-00335
Régularisation d’une implantation et aménagement de site
ROBERT PHENIX
3477, montée Gagnon / Lot numéro 4 993 245
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser l'implantation du bâtiment accessoire et de permettre
l'aménagement d'un espace d'entreposage, de façon à permettre :
a) la réduction de la marge arrière pour un garage détaché à 0,69
mètre, alors que l’article 113 du règlement de zonage numéro
1001 prévoit un minimum d’un (1) mètre;
b) le retrait de l'obligation d'installer une haie si la hauteur
d'entreposage dépasse une hauteur de 2,75 mètres, alors que
l’article 239 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
l'obligation d'installer une haie sur le terrain visé.
Le tout à la condition suivante :
a) QUE la servitude soit enregistrée (pour la haie sur le terrain
adjacent).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-206-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’accorder, sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, la demande de dérogation mineure
suivante :
DÉROGATION 2020-00335
Régularisation d’une implantation et aménagement de site
ROBERT PHENIX
3477 montée Gagnon / Lot no 4993245
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de
régulariser l'implantation du bâtiment accessoire et de permettre
l'aménagement d'un espace d'entreposage, de façon à
permettre :
a) la réduction de la marge arrière pour un garage détaché à
0,69 mètre, alors que l’article 113 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit un minimum d’un (1) mètre;
b) le retrait de l'obligation d'installer une haie si la hauteur
d'entreposage dépasse une hauteur de 2,75 mètres, alors
que l’article 239 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit l'obligation d'installer une haie sur le terrain visé.
Le tout à la condition suivante :
a) Que la servitude soit enregistrée (pour la haie sur le terrain
adjacent).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION
15.35
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Régularisation d’une implantation et
aménagement de site
3477 MONTÉE GAGNON
lot(s) : 4993245
2020-00335

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2020-00335
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation et aménagement de
site
ROBERT PHENIX
3477 MONTÉE GAGNON
lot(s): 4993245
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser
l'implantation du bâtiment accessoire et de permettre l'aménagement d'un espace
d'entreposage, de façon à permettre :
a) Réduire la marge arrière pour un garage détaché à 0,69 mètre, alors que l’article113
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1 mètre;
b) Retirer l'obligation d'installer une haie si la hauteur d'entreposage dépasse une hauteur
de 2,75 mètres, alors que l’article 239 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
l'obligation d'installer une haie sur le terrain visé;
Le tout à la condition suivante :
a) Que la servitude soit enregistrée (pour la haie sur le terrain adjacent).
Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
15:23:14 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Régularisation d’une implantation et
aménagement de site
3477 MONTEE GAGNON
lot(s) : 4993245
2020-00335

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation et aménagement
de site
Demandeur: ROBERT PHENIX
Propriétaire: 9369-8157 QUEBEC INC.
3477 MONTEE GAGNON
lot(s): 4993245
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser la marge arrière du
bâtiment accessoire. Spécifiquement, la marge arrière de l’immeuble est de 0,69 mètre
au lieu de 1 mètre, tel qu’indiqué à l'article 113 du règlement de zonage #1001.
La demande vise aussi le retrait de l'obligation d'installer une haie si la hauteur
d'entreposage dépasse une hauteur de 2,75 mètres (article 239). À noter que cette haie
sera installée sur le terrain arrière et enregistrée par servitude.

L’immeuble a été construit le ou vers le printemps 1999. L’étude révèle les éléments
suivants, afin de déterminer si la construction bénéficie de droits acquis en vertu du
chapitre 14 du règlement de zonage no. 1001 :
- la construction a obtenu un permis à cet effet le 8 février 1998 portant le numéro 003699-02;
- le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement
numéro 2181 ou l’article numéro 3.2.1 qui stipulait une marge arrière de 2 mètres;
- la situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro
#1001 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme.
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.36
date: 11 février 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT le permis de construction émis en 1999 alors que l’usage commercial
était possible pour un bâtiment accessoire conformément au R-2181;
CONSIDÉRANT le règlement de zonage 1001 ne permet plus les bâtiments
accessoires pour l’usage commercial;
CONSIDÉRANT que l’usage commercial du bâtiment accessoire est protégé par droits
acquis;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire a une marge arrière de 0,69 mètre et que
cette situation est existante depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT qu'une haie de cèdres sera plantée sur le terrain arrière et protégé par
une servitude enregistrée;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
régulariser l'implantation du bâtiment accessoire et de permettre l'aménagement
d'un espace d'entreposage, de façon à permettre :
a) Réduire la marge arrière pour un garage détaché à 0,69 mètre, alors que
l’article113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 1
mètre;
b) Retirer l'obligation d'installer une haie si la hauteur d'entreposage dépasse une
hauteur de 2,75 mètres, alors que l’article 239 du règlement de zonage numéro
1001 prévoit l'obligation d'installer une haie sur le terrain visé;
3° Le tout à la condition suivante :
a) Que la servitude soit enregistrée (pour la haie sur le terrain adjacent).
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00335

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.03.01
14:11:01 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1E

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-207-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne refuse, sur
recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021, la
demande de dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2020-00447
Aménagement de terrain
GUILLAUME POITRAS
Rue de Plaisance / Lot numéro 2 124 328
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée
que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour
effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être accordée
si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des
immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure doit respecter les
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2020-00188
présentée au comité consultatif d’urbanisme le 16 juillet 2020 et
approuvée par le conseil municipal le 24 août 2020, selon la
résolution numéro 393-08-2020;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 202000188 était de moindre importance et présentait un moins grand
écart à la règlementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE la demande de PIIA 2020-00448 a fait l’objet
d’une recommandation défavorable du comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est présentée
conjointement à la demande de PIIA 2020-00448 et est
conditionnelle à l’approbation de ladite demande de PIIA.

RÉSOLUTION NO : _-03-2021
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QUE le conseil refuse la dérogation mineure relative aux entrées
charretières dans le but de permettre un projet de construction d’un
bâtiment résidentiel multifamilial situé sur le lot 2 124 328 du
cadastre du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-207-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de refuser, sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, la demande de dérogation mineure
suivante :
DÉROGATION 2020-00447
Aménagement de terrain
GUILLAUME POITRAS
Rue de Plaisance / Lot no 2124328
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être
accordée que si l'application du règlement de zonage ou de
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires
des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure doit respecter les
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2020-00188
présentée au Comité consultatif d’urbanisme le 16 juillet 2020 et
approuvée par le conseil municipal le 24 août 2020 selon la
résolution numéro 393-08-2020;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 202000188 était de moindre importance et présentait un moins grand
écart à la règlementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE la demande de PIIA 2020-00448 a fait
l’objet d’une recommandation défavorable du Comité consultatif
d’urbanisme;

CE-2021-207-REC
Page 2
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est présentée
conjointement à la demande de PIIA 2020-00448 et est
conditionnelle à l’approbation de ladite demande de PIIA.
QUE le conseil refuse la dérogation mineure relative aux entrées
charretières dans le but de permettre un projet de construction d’un
bâtiment résidentiel multifamilial situé sur le lot 2 124 328 du cadastre
du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION
15.36
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Aménagement de terrain
RUE DE PLAISANCE
lot(s) : 2124328
2020-00447

IL EST RECOMMANDÉ :
De refuser, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2020-00447
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain
GUILLAUME POITRAS
RUE DE PLAISANCE
lot(s): 2124328
Considérant que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;
Considérant que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
Considérant que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme
de la ville de Terrebonne;
Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au
CCU le 16 juillet 2020 et approuvée par le Conseil municipal le 24 août 2020 selon la
résolution numéro 393-08-2020;
Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 était de moindre
importance et présentait un moins grand écart à la règlementation municipale;
Considérant que la demande de PIIA 2020-00448 a fait l’objet d’une recommandation
défavorable du comité consultatif d’urbanisme;

Considérant que la dérogation mineure est présentée conjointement à la demande de PIIA
2020-00448 et est conditionnelle à l’approbation de ladite demande de PIIA.
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure relative aux entrées charretières
dans le but de permettre un projet de construction d’un bâtiment résidentiel multifamilial
situé sur le lot 2 124 328.
Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
15:26:02 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Aménagement de terrain
RUE DE PLAISANCE
lot(s) : 2124328
2020-00447

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Aménagement de terrain
Demandeur: GUILLAUME POITRAS
Propriétaire: 9383-2954 QUEBEC INC
RUE DE PLAISANCE
lot(s): 2124328
Historique des décisions
5 août 2020 – CE-2020-753-DEC
Demande de PIIA numéro 2020-00162 présentée au CCU le 16 juillet 2020 et
approuvée par le comité exécutif.
24 août 2020– CM 393-08-2020
Demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au CCU le 16 juillet
2020 et approuvée par le conseil municipal.
Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :

- Largeur de l'entrée charretière à 12,86 mètres au lieu de 10 mètres maximum;
- Réduction de la distance entre 2 entrées charretières à 5,75 mètres au lieu de 18,96
mètres minimum;
L'aire de manoeuvre requise pour la collecte des matières résiduelles nécessite une
certaine largeur pour l'accès à l'enclos.
À noter qu'une dérogation similaire a été approuvée pour ce projet au dossier 202000188.
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.
Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères
du PIIA. Un avis défavorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.38
date: 11 février 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-00188 présentée au
CCU le 16 juillet 2020 et approuvée par le Conseil municipal le 24 août 2020 selon la
résolution numéro 393-08-2020;
CONSIDÉRANT l’amendement au règlement de zonage 1001-305 en vigueur qui vise
à permettre l’usage multifamilial de 13 logements et plus pour ce lot;
CONSIDÉRANT que l’amendement au règlement de zonage 1001-305 en vigueur
prévoit que l’aménagement d’entrées charretières est autorisé uniquement sur la rue
de Plaisance;
CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure est requise au bon fonctionnement de
la collecte des matières résiduelles;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure pour un projet de
construction d’un bâtiment résidentiel multifamilial situé sur le lot 2124328, qui vise
à:
a) Augmenter la largeur d'une entrée charretière à 12,86 mètres, alors que l’article
275, tableau M, du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur
maximale de 10 mètres;
b) Réduire la distance minimale entre deux entrées charretières à 5,75 mètres,
alors que l’article 274 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum
de 18,96 mètres.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer de la décision.

PIÈCES JOINTES
x

Annexe 2020-00447

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert
Chicoine
2021.03.01
14:16:49 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.1F

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne en date du 23 février 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-238-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde la demande de
dérogation mineure suivante :
DÉROGATION 2021-00061
Opération cadastrale - dimension d’un lot
GERRY BONNEAU / JOSÉE DEBIENS
405, 43e avenue / Lots numéros 2 921 886 et 3 923 051
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de délivrer un permis de lotissement, de façon à permettre :
a) la réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté
6 401 673 du cadastre du Québec), alors que la charte de
lotissement « B » du règlement de lotissement numéro 1002
prévoit, pour les terrains non desservis, une largeur minimale de
25 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-238-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif
d’urbanisme du 11 février 2021, recommande au conseil municipal de
la Ville de Terrebonne d’accorder la demande de dérogation mineure
suivante :
Dérogation mineure 2021-00061
Opération cadastrale - dimension d’un lot
GERRY BONNEAU/JOSÉE DEBIENS
405 43e Avenue / lots : 2921886 et 3923051
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but
de délivrer un permis de lotissement, de façon à permettre :
a) la réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté
6 401 673 du cadastre du Québec), alors que la charte de
lotissement « B » du règlement de lotissement numéro 1002
prévoit, pour les terrains non desservis, une largeur minimale
de 25 mètres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.5

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Opération cadastrale - dimension d’un lot
405

43E AVENUE

lot(s) : 2921886, 3923051
2021-00061
IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 11 février 2021 la
demande suivante :
2021-00061
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot
GERRY BONNEAU/JOSEE DEBIENS
405, 43E AVENUE
lot(s): 2921886, 3923051
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but de délivrer un permis
de lotissement, de façon à permettre :
a)

La réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté 6 401 673), alors que
la charte de lotissement 'B' du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit, pour
les terrains non desservis, une largeur minimale de 25 mètres.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
16:43:36 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Demande de dérogation mineure Opération cadastrale - dimension d’un lot
405

43E AVENUE

lot(s) : 2921886, 3923051
2021-00061

CONTENU
Mise en contexte
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - dimension d’un lot
Demandeur: GERRY BONNEAU/JOSEE DEBIENS
Propriétaire:
405,

9197-6837 QUEBEC INC.

43E AVENUE

lot(s): 2921886, 3923051
Historique des décisions

Description
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'opération cadastrale, à déroger à la
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants :
Réduction de la largeur du lot à 10,14 mètres plutôt que les 25 mètres prévus à la charte
de lotissement 'B' pour les terrains non desservis (zone 8861-91);
Particularité
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au
règlement de zonage pour les motifs suivants :
Dans le cadre de la vente de la maison existante au 405, 43e Avenue, l'opération
cadastrale vise à régulariser la situation d'empiétement sur le lot voisin avant la

transaction immobilière. De plus, la configuration du secteur est particulière, alors que
le terrain se poursuit au-delà de la fin de la rue existante. Une demande de prolongation
de rue (43e avenue) n'est pas une option que souhaite envisager le requérant.
Conclusion de l’analyse :
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages,
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de
mouvement de terrain.
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme
et est conforme à ses dispositions.
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété.

Justification
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE :
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: CCU 21-02-11.30
date: 11 février 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux
à la personne qui la demande;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan
d'urbanisme de la ville de Terrebonne;
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande;
CONSIDÉRANT la demande de permis d'opération cadastrale 2020-90045 (minute :
27162);
CONSIDÉRANT que le terrain se poursuit au-delà de la fin de la rue existante;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation;
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de
délivrer un permis de lotissement, de façon à permettre :
a) La réduction de la largeur du terrain à 10,14 mètres (lot projeté 6 401 673), alors
que la charte de lotissement 'B' du règlement de lotissement numéro 1002
prévoit, pour les terrains non desservis, une largeur minimale de 25 mètres.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le
16 février 2021.
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le
comité exécutif.

PIÈCES JOINTES
Annexe 2021-00061

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
ARIANNE LÉTOURNEAU
Conseillère Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Date : 18 février 2021

Endosseur :

__________________________________
Date : 18 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.2A

ATTENDU la recommandation CE-2021-234-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à
remettre le dépôt de 10 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC., soumis
au certificat d’autorisation 2020-03573, dans le cadre du dossier de
démolition de l’immeuble situé au 10341, boulevard Laurier, considérant
que le requérant a rempli ses obligations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-234-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 10 000 $ à
GESTION BRADY OUIMET INC., soumis au certificat d’autorisation
2020-03573, dans le cadre du dossier de démolition de l’immeuble situé
au 10341 boulevard Laurier, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au :

Objet

10 341 BOUL LAURIER
lot(s) : 4187883
Dossier démolition # 2019-00397
IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 10 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC.,
soumis au certificat d’autorisation 2020-03573, dans le cadre du dossier de démolition de
l’immeuble situé au 10 341 BOUL LAURIER, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
14:02:06 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

15 mars 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au :
10 341 BOUL LAURIER
Dossier démolition # 2019-00397
lot(s) : 4187883

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de remboursement pour un dossier de démolition en vertu du
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé.
Historique des décisions
2020-01-16 / C.D. 20-01-16.1
Le Comité de démolition a accepté la démolition de l’immeuble situé au 10 341 BOUL
LAURIER.
Description
Le Comité de démolition a exigé, en vertu de l’article 39, du règlement numéro 449, une
garantie bancaire de 10 000 $ lors de l’acceptation du projet de démolition afin de
s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et dans les délais
impartis;
Suite à la délivrance du certificat d’autorisation 2020-03573, les travaux de démolition
ont été exécutés et le terrain a été nettoyé, selon une visite de l’inspecteur Pierre Pilote
le 27 janvier 2021.

Justification
En vertu de l’article 40 du règlement numéro 449, le conseil, sur recommandation du
fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre la garantie bancaire après
les travaux.
Aspects financiers
Le montant du remboursement correspond au montant de la garantie bancaire, soit
10 000 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Remboursement du dépôt de garantie à :
GESTION BRADY OUIMET INC.
FRANCOIS BRADY
1976, BOUL. DES LAURENTIDES
LAVAL, QC

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’inspection

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 17 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

__________________________________
Date : 17 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.02.25
14:21:02 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.2B

ATTENDU la recommandation CE-2021-235-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à
remettre le dépôt de 5 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC., soumis
au certificat d’autorisation 2020-03969, dans le cadre du dossier de
démolition de l’immeuble situé au 10281, boulevard Laurier, considérant
que le requérant a rempli ses obligations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-235-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à
GESTION BRADY OUIMET INC., soumis au certificat d’autorisation
2020-03969, dans le cadre du dossier de démolition de l’immeuble situé
au 10281 boulevard Laurier, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.2

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au :

Objet

10 281 BOUL LAURIER
lot(s) : 2440181
Dossier démolition # 2019-00401
IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser le greffier à remettre le dépôt de 5 000 $ à GESTION BRADY OUIMET INC.,
soumis au certificat d’autorisation 2020-03969, dans le cadre du dossier de démolition de
l’immeuble situé au 10 281 BOUL LAURIER, considérant que le requérant a rempli ses
obligations.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
14:02:48 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ___________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 10 mars 2021
Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)
Objet

15 mars 2021
Demande de remboursement d’un dépôt
de garantie pour l’immeuble situé au :
10 281 BOUL LAURIER
Dossier démolition # 2019-00401
lot(s) : 2440181

CONTENU
Mise en contexte
Il s’agit d’une demande de remboursement pour un dossier de démolition en vertu du
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé.
Historique des décisions
2020-01-16 / C.D. 20-01-16.2
Le Comité de démolition a accepté la démolition de l’immeuble situé au 10 281 BOUL
LAURIER.
Description
Le Comité de démolition a exigé, en vertu de l’article 39, du règlement numéro 449, une
garantie bancaire de 5 000 $ lors de l’acceptation du projet de démolition afin de
s’assurer que les travaux soient effectués selon les règles de l’art et dans les délais
impartis;
Suite à la délivrance du certificat d’autorisation 2020-03969, les travaux de démolition
ont été exécutés et le terrain a été nettoyé, selon une visite de l’inspecteur Pierre Pilote
le 27 janvier 2021.

Justification
En vertu de l’article 40 du règlement numéro 449, le conseil, sur recommandation du
fonctionnaire désigné, peut autoriser le greffier à remettre la garantie bancaire après
les travaux.
Aspects financiers
Le montant du remboursement correspond au montant de la garantie bancaire, soit
5 000 $.
Calendrier et étapes subséquentes
Remboursement du dépôt de garantie à :
GESTION BRADY OUIMET INC.
FRANCOIS BRADY
1976, BOUL. DES LAURENTIDES
LAVAL, QC

PIÈCES JOINTES
Rapport d’inspection

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 25 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
Date : 25 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-124-REC du comité exécutif du 3
février 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 8 février
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 1004-2-004, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1004-2 sur
les permis et certificats afin d’assurer sa concordance au règlement 9733R-16 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les
Moulins ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 février 2021.
CE-2021-124-REC
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-16
afin de modifier les conditions de délivrance d’un permis de construction
à l’extérieur d’un périmètre urbain et de modifier les critères de
recevabilité concernant la localisation de nouvelles installations
métropolitaines, entre autres dispositions;
ATTENDU QUE les présents règlements constituent des règlements de
concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et permettront, ce faisant, d’assurer la conformité du
règlement sur les permis et certificats à l’égard du règlement 97-33R-16;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de
l’urbanisme durable, que le comité exécutif recommande au conseil
municipal d’adopter les règlements de concordance suivants :
•

Règlement numéro 1004-2-004 modifiant le règlement 1004-2
sur les permis et certificats afin d’assurer sa concordance au
règlement 97-33R-16 modifiant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC Les Moulins;

•

Règlement numéro 1006-023 modifiant le règlement 1006 sur
les usages conditionnels afin d’assurer sa concordance au
règlement 97-33R-16 modifiant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC Les Moulins.

QUE le conseil municipal autorise le greffier de la Ville de Terrebonne à
procéder à un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze
(15) jours, et remplacer ainsi l’assemblée publique de consultation
relativement au règlement numéro 1006-023, et ce, conformément aux
arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et qu’un
avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉ
Certifié conforme
à Terrebonne, ce 5 février 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
1004-2 sur les permis et certificats
afin d’assurer sa concordance au
règlement 97-33R-16 modifiant le
schéma d’aménagement révisé de
la MRC Les Moulins.

RÈGLEMENT NUMÉRO 1004-2-004

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-16 afin de modifier
les conditions de délivrance d’un permis de construction à l’extérieur d’un périmètre
urbain, entre autres dispositions;
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant,
d’assurer la conformité du règlement sur les permis et certificats à l’égard du règlement
97-33R-16;
ATTENDU la recommandation CE-2021-124-REC du comité exécutif en date du 3
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Réal Leclerc, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

AJOUT DE CONDITIONS À LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE
CONSTRUCTION À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN

L’article 30 du règlement sur les permis et certificats numéro 1004-2, tel qu’amendé à
ce jour, est modifié.
Cette modification consiste en l’ajout du paragraphe 6.1, tel que libellé ci-après :
«6.1 Si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées, le paragraphe 6
ne s’applique pas :
a. Le terrain sur lequel doit être érigé la construction projetée doit être
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du
règlement de lotissement;

b. Le terrain sur lequel doit être érigé la construction projetée est un terrain
résiduel non
construit situé entre deux terrains construits;
c. L’émission du permis de construction ne doit pas avoir pour effet de
prolonger une rue;
d. Le terrain doit être situé à l’extérieur de la zone agricole permanente. »
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion et dépôt :
Règlement adopté :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1004-2-004

8 février 2021 (83-02-2021)
15 mars 2021 (___-___-2021)
______________2021
______________2021
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.4

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322 lors
de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro 102-2021 du 5
février 2021, et qu’un avis public a été publié le 23 février 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1001-322 est de ZÉRO (0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet
du règlement numéro 1001-322 modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de créer les zones 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 936437, 9364-46, 9364-56 et 9364-57 pour le secteur Les Jardins d’Angora,
phase 2.
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire, prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit
remplacé par une demande d’approbation référendaire, par demande écrite
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 16 mars 2021.

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-322

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public
donné le 23 février 2021, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro
102-2021 du 5 février 2021, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, ce 12 mars 2021.

Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

Déposé à la séance du conseil tenue le 15 mars 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
créer les zones 9364-06, 9364-07,
9364-16, 9364-17, 9364-37, 936446, 9364-56 et 9364-57 pour le
secteur les Jardins d’Angora,
phase 2
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-322

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le
2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de
ATTENDU la recommandation CE-2021-122-REC du comité exécutif en date du 3 février
2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-322 en date du 8
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a également
déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 81-02-2021 du conseil municipal du 8 février 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-322 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et qu’un avis
public a été publié le ____________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-322 en date du
____________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

CRÉATION DES ZONES 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37,
9364-46, 9364-56 ET 9364-57 POUR LE SECTEUR LES JARDINS
D’ANGORA (PHASE 2)
Le plan de zonage du chapitre 15 du r èglement de zonage numéro
1001 est modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».

Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer les zones 9364-06, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46,
9364-56 et 9364-57 à même une partie de la zone 9364-35, dont
les limites sont ainsi modifiées;
2. Créer la zone 9364-07 à même une partie des zones 9364-35 et
9264-87, dont les limites sont ainsi modifiées.
ARTICLE 2

CRÉATION DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES DES
ZONES 9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 936456 ET 9364-57
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par les
grilles jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante comme
annexe « B ».
1. Créer les grilles des zones suivantes :
9364-06, 9364-07, 9364-16, 9364-17, 9364-37, 9364-46, 9364-56 et
9364-57.

ARTICLE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-322
(Projet révisé par GER/gq)

Greffier

8 février 2021 (81-02-2021)
8 février 2021 (81-02-2021)
_____________2021
_____________ (00-00-2021)
_____________ (00-00-2021)
_____________ 2021
_____________ 2021
_____________ 2021
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-07
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

●

classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire
A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation

●

classe B – mise en valeur

●

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

isolée
jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal
NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)
nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1
2
3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

5

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-17
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

5

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-57
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

5

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-56
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

contiguë

●
●
●

projet intégré

●

isolée
jumelée

2

3

4

5

6

7

8

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

3

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3
4, 5, 6 ,7
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 25% de la superficie la
superficie totale du terrain.

2

Nonobstant toute disposition contraire, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,8 case par logement.

3

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

4

Les aires de stationnement hors rue sont prohibé en cour avant.

5

Une seule allée de stationnement est autorisée par terrain.

6

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

7

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-322

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-06
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

classe A – unifamiliale

●

2

3

4

classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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7
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

isolée
jumelée

●

contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal
nombre d’étages maximal

2

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

7,5

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

7,5

latérale minimale (m)

4

arrière minimale (m)

9

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3, 4, 5

1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 50% de la superficie
totale du terrain.

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour une habitation unifamiliale (Classe A) est de 3 cases par logement , dont une (1) case
de stationnement, aménagée dans un stationnement intérieur.

3

Les entrées charretières d’habitations unifamiliales jumelées doivent être combinées et attenantes à la ligne latérale de terrain constituant le
prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux bâtiments principaux.

4

La largeur maximale d’une entrée charretière est de 7 mètres par terrain. Les articles 220, 274 et 275 ne s’appliquent pas.

5

Sous réserve de la largeur maximale applicable, la superficie maximale de l’aire de stationnement extérieure d’une habitation unifamiliale jumelée est de
70 % de la superficie de la cour avant.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-16
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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6

7
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

4

nombre d’étages maximal

5

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2, 3, 4 ,5

6,7,8,9
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 30% de la superficie
totale du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 2 cases par logement

3

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

4

L’aménagement d’un espace tampon de 7 mètres est exigé le long de la limite du terrain adjacent à la zone 9364-06. L’espace tampon doit prévoir
minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbustes ou de haies et un écran continu d’une hauteur minimale de 1,85 mètre. Une aire de
stationnement peut être implantée à l'intérieur de l'espace tampon si l'écran continu est maintenu.

5

L’espace de stationnement de plus de 20 cases doit être planté d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de la
surface minéralisée de l’espace de stationnement visé, excluant l’entrée véhiculaire, la voie véhiculaire et l’allée de circulation.
La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité.

6

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

7

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

8

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée.

9

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-37
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

25

nombre d’étages maximal

32

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

60

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

6

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

6

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,4
5,6,7
1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire ou par une allée de circulation
véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un minimum de 35% de la superficie
totale du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1,6 cases par logement.

3

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

4

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

5

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit inclure
un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

6

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée.

7

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9364-46
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●
●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé

●
●
●

classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement

●
●

classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants
I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Note 5
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5

6

7

8

2/2
NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

3

4

5

6

7

8

●

jumelée
contiguë
projet intégré

●

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m 2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

3

nombre d’étages maximal

4

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)

4

avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)

4

latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille
largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1

Toute partie d’un terrain qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, par une construction, un équipement accessoire, une aire de stationnement,
par une allée de circulation véhiculaire ou une allée de stationnement doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée en respectant un
minimum de 30% de la superficie total du terrain (incluant les surfaces végétalisées au-dessus du tréfond).

2

Le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 2 cases par logement.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour les usages commerciaux est de 1 case/ 25 mètres carré.

3

Le cas échéant, les usages résidentiels et commerciaux sont permis en mixité. Les usages commerciaux sont uniquement autorisés au rez-dechaussée.

4

La mixité des usages est autorisée et l'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

5

Les usages suivants sont spécifiquement exclus:
Commerce : classe B - 6241 (Salon funéraire) et 6244 (Crématorium), 5821.1 (Brasserie), 5821.2 (Taverne), 5821.3 (Bar)

6

Le nombre d'étages exclue le garage hors-sol.

7

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont
autorisés :
1° un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une
couche végétale;
2° un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;
3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabriquant ou par un avis d’un
professionnel;
4° une combinaison de revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

8

Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur d’un terrain comportant un total de quarante-huit (48) cases de stationnement hors rue et plus doit
inclure un réseau électrique supportant l’installation d’un nombre minimal de bornes de recharge équivalent à 25 % des cases.

9

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue
exigée.

10 Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement exigées doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-sol.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.5

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-327 lors
de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro 102-2021 du 5
février 2021, et qu’un avis public a été publié le 23 février 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1001-327 est de ZÉRO (0);
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet
du règlement numéro 1001-327 modifiant le règlement de zonage numéro
1001 afin de créer la zone 9561-58 (chemin Saint-Charles) pour y autoriser
les usages de la classe F du groupe « Habitation », classe F du groupe
« Hébergement », classe C du groupe « Institutionnel » et l’usage
« garderie ».
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un scrutin référendaire, prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, soit
remplacé par une demande d’approbation référendaire, par demande écrite
individuelle ou par pétition, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
7 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 16 mars 2021.

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-327

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que, à la suite de l’avis public
donné le 23 février 2021, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro
102-2021 du 5 février 2021, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, ce 12 mars 2021.

Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

Déposé à la séance du conseil tenue le 15 mars 2021.

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin de
créer la zone 9561-58 (chemin
Saint-Charles) pour y autoriser
les usages de la classe F du
groupe Habitation, classe F du
groupe Hébergement, classe C du
groupe Institutionnel et l’usage
« garderie ».
SECOND PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-327

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne souhaite mettre de l’avant des projets collectifs
à valeur ajoutée pour la collectivité terrebonnienne, particulièrement ceux offrant la
possibilité de développer des projets de logements sociaux et des services
communautaires pour les clientèles vulnérables, les aînés, les familles et la petite
enfance;
ATTENDU QUE le comité exécutif a approuvé le concept d’implantation du projet
d’ensemble du pôle social Saint-Charles par la résolution CE-2020-1263-DEC;
ATTENDU QUE le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable pour
démarrer le processus de modification réglementaire pour le pôle social Saint-Charles
par la résolution CE-2020-1263-DEC;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-123-REC du comité exécutif en date du 3
février 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-327 en date du 8
février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Simon Paquin, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 82-02-2021 du conseil municipal du 8 février 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-327 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15)
jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et
2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et
qu’un avis public a été publié le ___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-327 en date du
___________ 2021.

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
CRÉATION DE LA ZONE 9561-58 (CHEMIN SAINT-CHARLES)
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau modifié par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Créer la zone 9561-58 à même une partie des zones 9562-71 et 9561-67, dont
les limites sont ainsi modifiées;
2. Agrandir la zone 9561-56 à même une partie de la zone 9562-71 afin d’y inclure
le lot 2 915 143 du cadastre du Québec et dont les limites sont ainsi modifiées.
ARTICLE 2
CRÉATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 9561-58
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B ».
1. Créer la grille de la zone suivante : 9561-58.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-327
Projet révisé (GER/gq)

8 février 2021 (82-02-2021)
8 février 2021 (82-02-2021)
_____________ 2021
_____________ 2021 (__-__-2021)
_____________ 2021 (__-__-2021)
_____________ 2021
_____________ 2021
_____________ 2021
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9561-58
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

5

6

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements
classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements
classe F – multifamiliale 13 logements & +

●

classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

●

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel

●
●

classe C – utilitaire
A:

●

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
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6533
6539

6541
6543

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

9561-58
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

1

2

4

5

6

●

●

3

●

●

●

●

●

●

●

●

2

2

2

2

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 3

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

A

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)
nombre d’étages minimal

3

nombre d’étages maximal

4

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)
occupation maximale du terrain (%)

30

nombre de logement/terrain minimum
nombre de logement/terrain maximum
CHARTE DES MARGES
type de regroupement

A

avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

C

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
2

superficie minimale (m )
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1, 2

2

1

À la limite des zones 9562-71 et 9561-68, l'aménagement d'un espace tampon est requis le long de la limite de propriété lorsqu'il y a présence d'une aire
de stationnement ou d'un bâtiment principal. La largeur minimale de l’espace tampon est de 3 mètres. L’espace tampon doit prévoir minimalement la
présence d’un couvert végétal avec plantation d’arbustes, haies, clôture, muret créant un écran continu d’une hauteur minimale de 1,85 mètre.

2

La mixité des usages est autorisé. Un bâtiment comprenant des usages mixtes est autorisé. Un projet intégré comprenant des usages mixtes est
autorisés. L'article 417.1 du règlement de zonage, concernant la mixité en projet intégré, n'est pas applicable dans la zone.

3

Nonobstant les dispositions de l'article 265, le nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1 case par 50 m² de superficie de plancher.

4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1-

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-327

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.6

ATTENDU la recommandation CE-2021-124-REC du comité exécutif du 3
février 2021;
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1006-023 lors de la
séance ordinaire tenue le 8 février 2021;
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été remplacée par
un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020
et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro 102-2021 du 5
février 2021, et qu’un avis public a été publié le 23 février 2021;
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement
numéro 1006-023 est de ZÉRO (0);
ATTENDU QUE le règlement numéro 1006-023 ne contient aucune
disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire
au sens des articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 1006-023, intitulé « Règlement modifiant le règlement 1006 sur les
usages conditionnels afin d’assurer sa concordance au règlement 97-33R16 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 16 mars 2021.

GREFFIER

Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1006-023

CERTIFICAT
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public
donné le 23 février 2021 conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro
102-2021 du 5 février 2021, le nombre de commentaires écrits reçu pour ledit
règlement est de ZÉRO (0).

Signé à Terrebonne, ce 12 mars 2021.

Le greffier
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

Déposé à la séance du conseil tenue le 15 mars 2021.

Règlement modifiant le règlement
1006 sur les usages conditionnels
afin d’assurer sa concordance au
règlement 97-33R-16 modifiant le
schéma d’aménagement révisé de
la MRC Les Moulins.

RÈGLEMENT NUMÉRO 1006-023
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement 97-33R-16 afin de modifier
les dispositions relatives à la localisation de nouvelles installations d’intérêt métropolitain,
entre autres dispositions;
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant, d’assurer
la conformité du règlement sur les usages conditionnels à l’égard du règlement 97-33R16;
ATTENDU la recommandation CE-2021-124-REC du comité exécutif en date du 3 février
2021;
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1006-023 en date du 8 février 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 8 février 2021 par le conseiller Réal Leclerc, qui a également
déposé le projet de règlement à cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution 84-02-2021 du conseil municipal du 8 février 2021,
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1006-023 a été
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours,
conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074
du 2 octobre 2020 ainsi qu'au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et qu’un avis
public a été publié le ___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
L’article 87.56 du règlement sur les usages conditionnels 1006-18, tel qu’amendé, est
modifié.

Cette modification consiste à ce qui suit :
1. Remplacer l’expression « à l’extérieur » par les mots « en tenant compte » au
paragraphe 3º.
ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1006-023

8 février 2021 (84-02-2021)
8 février 2021 (84-02-2021)
______________ 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.7

ATTENDU la recommandation CE-2021-236-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet
du règlement numéro 1001-330, intitulé Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser
l’usage du groupe « Habitation » de classe D « Multifamiliale : 4 à 6
logements ».
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis
public pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi l’assemblée
publique de consultation, et ce, conformément aux arrêtés ministériels
numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi
qu'au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et qu’un avis public sera
publié à cet effet.
QUE le conseiller ___________ donne avis de motion et présente, pour
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du
règlement numéro 1001-330.
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-236-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 1001 afin d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser l’usage du
groupe « Habitation » de classe D « Multifamilial : 4 à 6 logements »,
sous le numéro 1001-330.
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires
écrits pour une période de quinze (15) jours et remplacer ainsi
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de
règlement et ce, conformément aux arrêtés ministériels numéros
2020-049 du 4 juillet 2020 et 2020-074 du 2 octobre 2020 et au décret
102-2021 du 5 février 2021 du ministre de la Santé et des Services
sociaux, et qu’un avis public sera publié à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.3
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement modifiant le
Règlement de zonage numéro 1001 afin
d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser
l’usage du groupe Habitation de classe D
« Multifamilial : 4 à 6 logements », sous le
numéro 1001-330.
2020-00443

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 1001 afin d’agrandir la
zone 8868-36 et y autoriser l’usage du groupe Habitation de classe D « Multifamilial : 4 à
6 logements », sous le numéro 1001-330.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
13:48:10 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement modifiant le
Règlement de zonage numéro 1001 afin
d’agrandir la zone 8868-36 et y autoriser
l’usage du groupe Habitation de classe D
« Multifamilial : 4 à 6 logements », sous le
numéro 1001-330.
2020-00443

CONTENU
Mise en contexte
Demandeur : CONSTRUCTION SYLVAIN LABRIE INC
Une demande de modification au Règlement de zonage 1001 a été déposée afin de
permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 logements sur le lot 2 923 463
sur la rue Guillemette.
Historique des décisions
2021-02-03 - CE-2021-111-DEC
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du Comité
consultatif d’urbanisme (modification règlementaire) du 2021-01-21.
Description
Le règlement vise les modifications suivantes :
-

Agrandir la zone 8868-36 et y autoriser l’usage du groupe Habitation de classe
D « Multifamilial : 4 à 6 logements » avec des normes qui lui sont spécifiques.

Zone(s) visée(s): 8868-36, 8868-61.
Zones contiguës: 8768-58, 8768-97, 8867-08, 8868-28, 8868-45, 8868-48, 8868-50,
8868-64, 8868-70, 8868-79, 8868-85, 8869-01.
Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
# recommandation: 21-01-21.02
date: 21 janvier 2021
_____________________________________________________
CONSIDÉRANT la demande de Construction Sylvain Labrie Inc. visant à permettre
l’usage « multifamilial de 4 à 6 logements » sur le lot 2 923 463 (rue Guillemette) situé
dans la zone 8861-61;
CONSIDÉRANT que la zone voisine 8868-36 autorise l’usage « multifamilial de 7 à
12 logements »;
CONSIDÉRANT que le lot visé est vacant, mais que son positionnement (en retrait par
rapport au boulevard Laurier) complique son développement commercial;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT qu’une partie du raccordement (égout et aqueduc) qui sert desservir
l’immeuble commercial voisin se trouve sous l’allée véhiculaire publique contigüe et que
conséquemment, la construction d’un immeuble à cet endroit est techniquement
impossible.
POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU sur recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme que le comité exécutif:
AUTORISE la demande de Construction Sylvain Labrie Inc. afin d’agrandir la zone
8868-36 pour inclure le lot 2 923 463 et autoriser l’usage « multifamilial de 4 à
6 logements »;
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement;
Le Règlement numéro 1001-330 a été préalablement validé par Me Gabrielle EthierRaulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février 2021.

Aspects financiers
N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion : 2021-03-15
Adoption du premier projet de règlement : 2021-03-15
Avis public : 2021-03-24
Assemblée publique de consultation : À déterminer
Adoption du second projet de règlement : 2021-04-12
Avis public de l’approbation référendaire : 2021-04-28
Adoption du règlement : 2021-05-10
Entrée en vigueur : 2021-06-08

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de règlement numéro 1001-330

x

Plan des zones visées et contiguës

x

Présentation au CCU

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : 26 février 2021
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
ÉLIANE LESSARD

Date : 26 février 2021

Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Robert Chicoine
2021.03.01
10:11:54 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Règlement modifiant le règlement
de zonage numéro 1001 afin
d’agrandir la zone 8868-36 et y
autoriser l’usage du groupe
« Habitation »
de
classe
D
« Multifamiliale :
4
à
6
logements »
PREMIER PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-330

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QU’une demande de modification au règlement de zonage numéro 1001 a
été déposée, celle-ci visant à permettre un projet résidentiel de multilogements (SIX (6)
logements) sur le lot 2 923 463 du cadastre du Québec (rue Guillemette, secteur La
Plaine);
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu d’agrandir la zone 8868-36 et d’y autoriser
l’usage du groupe « Habitation » de classe D « Multifamiliale : 4 à 6 logements »;
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
________________ 2021;
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-330 en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la
conseillère ___________________, qui a également déposé le projet de règlement à
cette même séance;
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2021 du conseil municipal du _________
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-330
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE
(15) jours, conformément aux arrêtés ministériels numéros 2020-049 du 4 juillet 2020 et
2020-074 du 2 octobre 2020 ainsi qu’au décret numéro 102-2021 du 5 février 2021, et
qu’un avis public a été publié le ___________ 2021;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-330 en date du
___________ 2021;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 8868-36
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire
partie intégrante comme annexe « A ».
Ces modifications consistent à ce qui suit :
1. Agrandir la zone 8868-36 à même une partie de la zone 8868-61, dont les limites
sont ainsi modifiées;
ARTICLE 2
MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE
8868-36
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « B », afin de modifier
la grille de la zone 8868-36.
Cette modification consiste à ce qui suit :
1. Autoriser l’usage du groupe « Habitation » de classe D « Multifamiliale : 4 à 6
logements » avec les normes qui lui sont spécifiques.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Premier projet de règlement adopté :
Avis de motion :
Appel de commentaires écrits :
Second projet adopté :
Règlement adopté :
Approbation de la MRC :
Entrée en vigueur du règlement :
Promulgation du règlement :

Règlement 1001-330
(Projet révisé GER/gq)

Greffier

_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
Avis publié le ___________ 2021
_________________ 2021 (
_________________ 2021 (
_________________ 2021
_________________ 2021
_________________ 2021

-2021)
-2021)
-2021)
-2021)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8868-36
1/2

USAGE
H:

HABITATION

1

2

3

4

5

classe A – unifamiliale
classe B – multifamiliale 2 logements
classe C – multifamiliale 3 logements

●

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements
classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

●

classe F – multifamiliale 13 logements & +
classe G – bachelor
classe H – abrogé
classe I – maison mobile
HE : HÉBERGEMENT
classe A – hôtel
classe B – auberge
classe C – gîte du passant
classe D – résid. pers. âgées autonomes
classe E – abrogé
classe F – centre d’accueil
C:

COMMERCE
classe A – quartier
classe B – local
classe C – service professionnel et spécialisé
classe D – supra-local
classe E – régional
classe F – restauration
classe G – amusement et divertissement
classe H – récréo-touristique
classe I – service routier
classe J – extensif
classe K – contraignants

I:

INDUSTRIE
classe A – fabrication & assemblage
classe B – fabrication & assemblage
classe C – fabrication & assemblage
classe D – transbordement
classe E – transbordement
classe F – entreposage
classe G – recherche et services aux entreprises
classe H – transformation de matériaux primaires
classe I – déchets et matières recyclables
classe J – contraignants

P:

INSTITUTIONNEL
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel
classe B – service institutionnel
classe C – utilitaire

A:

●

AGRICOLE
classe A – culture
classe B – élevage
classe C – élevage
classe D – service de transformation
classe E – contraignants

F:

FORESTIER
classe A – coupe de bois
classe B – activités connexes

E:

ENVIRONNEMENTAL
classe A – conservation
classe B – mise en valeur

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

6911
6919

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 15)

6

7

8

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

ZONE

8868-36
2/2

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE
STRUCTURE DU BÂTIMENT

1

2

3

●

●

A

A

nombre d’étages minimal

2

2

nombre d’étages maximal

3

3

occupation maximale du terrain (%)

30

30

nombre de logement/terrain minimum

7

4

nombre de logement/terrain maximum

12

6

A

A

isolée

4

5

6

7

8

jumelée
contiguë
projet intégré
CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit
superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement
avant minimale (m)
avant maximale (m)
avant secondaire minimale (m)
latérale minimale (m)
arrière minimale (m)
type d'aire d'isolement

B

B

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

A

A

largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)
2

superficie minimale (m )
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1

1

L’aménagement d’une aire d’isolement de 1 mètre est exigé le long des lignes arrières et latérales, à l'exception de la ligne latérale donnant sur l'allée
d'accès. Cette aire d’isolement doit prévoir minimalement un couvert végétal avec la plantation d’arbuste ou de haies et un écran continu d’une hauteur
minimale de 1,85 mètre.

2
3
4
5

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1- 1001-245
2- 1001-258, a. 19.

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes (refonte administrative MAJ 15)

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.08

ATTENDU la recommandation CE-2021-237-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire du 10 mars
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 794, intitulé « Règlement constituant le conseil local du patrimoine
de la Ville de Terrebonne ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-237-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter les règlements suivants:
•

Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 794;

•

Règlement modifiant le règlement constituant le comité
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro
96-10;

•

Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la
rémunération des membres du conseil de la Ville de
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

Règlement constituant le conseil
local du patrimoine de la Ville de
Terrebonne

RÈGLEMENT NUMÉRO 794
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QU’en vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, ch. P9.002), le conseil d’une municipalité peut constituer un conseil local du patrimoine pour
exercer les fonctions confiées par cette loi à un tel conseil;
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de créer un conseil local
du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme, dans le but de donner ses
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification, la
citation et la protection du patrimoine culturel de la Ville (résolution CE-2021-136-DEC);
ATTENDU QUE le règlement numéro 96 et ses amendements, constituant le comité
consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, est amendé par le règlement numéro
96-10 afin de retirer au comité consultatif d’urbanisme son rôle et ses pouvoirs en tant
que conseil local du patrimoine;
ATTENDU QUE le règlement numéro 12 et ses amendements, fixant la rémunération
des membres du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, est amendé par le
règlement numéro 12-9 afin de fixer la rémunération des élus membres du conseil local
du patrimoine;
ATTENDU la recommandation CE-2021-237-REC du comité exécutif en date du 10 mars
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 mars 2021 par la conseillère Nathalie
Ricard, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

CRÉATION ET NOMINATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE

Un comité est créé sous le nom de « Conseil local du patrimoine de la Ville de
Terrebonne » et est désigné dans le présent règlement sous l’abréviation de « CLP ».
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ARTICLE 2

TERMINOLOGIE

Les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que celle prescrite
à l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, ch. P-9.002).
ARTICLE 3

MANDAT

Le mandat du CLP est consultatif et non décisionnel.
Il a comme fonction, à la demande du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, de lui
donner son avis sur toute question relative à l’application de la Loi sur le patrimoine
culturel, touchant au travail de protection du patrimoine culturel, notamment :
1. L'adoption ou la demande d’abroger un règlement de citation ou d'identification;
2. L'adoption d’une résolution pour demander au gouvernement la désignation d'un
paysage culturel patrimonial ou d’un site patrimonial;
3. La mise en œuvre d’un plan de conservation pour un bien patrimonial cité ou de
le mettre à jour;
4. L’ajout de conditions spécifiques qui s'ajoutent à la règlementation municipale
pour certaines interventions relatives à des biens patrimoniaux cités;
5. Toute forme d'aide financière ou technique pour la connaissance, la protection,
la transmission ou la mise en valeur d'un élément du patrimoine culturel ayant un
statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
6. Lors de demande au conseil municipal de délivrer ou refuser une autorisation
pour certaines interventions sur des biens patrimoniaux cités et l’imposition de
conditions pour procéder aux interventions;
7. D’acquérir de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial cité et situé
sur son territoire, un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou tout bien ou
droit réel, nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un
immeuble patrimonial cité situé sur le territoire de la municipalité ou un immeuble
situé dans un site patrimonial qu’il a cité.
ARTICLE 4

DEMANDE

Toute demande au CLP sur les sujets de son ressort doit être acheminée au secrétaire
du comité.
ARTICLE 5

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE

Le CLP a le pouvoir d'adopter des règles de régie interne qui respectent l’esprit du
présent règlement relativement à la procédure d’assemblée et de délibération. Le CLP
peut également établir des critères d’analyse.
ARTICLE 6

ÉTHIQUE ET DÉONTHOLOGIE

Tout membre du CLP doit déclarer au comité tout intérêt personnel dans un projet soumis
au CLP. Un membre ne peut participer à une décision du CLP portant sur un projet dans
lequel il a un intérêt.
Tout membre devra également se soumettre aux règles de régie interne et être
assermenté, en plus de signer une entente de confidentialité, le tout conformément au
code d’éthique et de déontologie de la Ville de Terrebonne.
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ARTICLE 7

COMPOSITION DU COMITÉ

Le CLP se compose de six (6) membres, à savoir:
 deux (2) élus membres du conseil municipal;
 un (1) membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme;
 un (1) représentant de la Société d’histoire de la région de Terrebonne
(« SHRT »);
 deux (2) membres citoyens;
Ces membres sont nommés par résolution du conseil municipal.
Les membres du CLP doivent être résidents de la Ville de Terrebonne, mis à part le
représentant de la SHRT. Les membres sont choisis pour leur formation, leur expérience
ou leur connaissance du territoire de la Ville, dans les domaines de l’histoire et du
patrimoine, de la géographie, de la culture, de l’aménagement ou dans des domaines
connexes.
ARTICLE 8

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE

Le conseil municipal peut remplacer un membre du CLP dans une des circonstances
suivantes :
1. le décès d’un membre;
2. la démission d’un membre;
3. l’incapacité pour un membre d’accomplir ses fonctions;
4. le fait pour un membre du CLP de ne pas assister à trois (3) séances
consécutives du comité sans explication qui satisfasse le conseil municipal.
Un membre peut démissionner en tout temps en transmettant un avis écrit dans un délai
raisonnable à cet effet au président du CLP.
ARTICLE 9

DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION

Les membres élus choisis parmi les membres du conseil municipal sont nommés pour la
durée de leur mandat et pour au plus deux (2) ans. Leur mandat prend fin s’ils perdent
leur qualité de membres du conseil de la Ville de Terrebonne.
La durée du mandat pour les membres non-élus est minimalement d’un (1) an jusqu’à un
maximum de deux (2) ans. Le mandat peut être renouvelé deux (2) fois pour un maximum
de six (6) années consécutives. À la fin de son mandat, un membre demeure en fonction
jusqu’à son remplacement ou au renouvellement de son mandat.
Les membres non-élus du CLP reçoivent une rémunération de 100 $ par présence à une
séance et sont remboursés des dépenses encourues dans l’exercice de leurs activités
lorsque telles dépenses sont effectuées en dehors du territoire de la MRC Les Moulins,
conformément au budget mis à la disposition du comité.
ARTICLE 10

VACANCE

Si une vacance survient au sein du CLP, le conseil municipal nomme par résolution et
selon les exigences du présent règlement un nouveau membre. Ce dernier est nommé
pour la durée du mandat à compléter de la personne remplacée.
ARTICLE 11

PRÉSIDENCE

Le conseil municipal nomme un élu au poste de président du CLP. Le président dirige
les séances du CLP, maintient l’ordre et le décorum. En l’absence du président, le vice-
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président dirige les séances du CLP. Le vice-président est nommé à la majorité par les
membres du CLP lors de la première séance.
En cas d'absence du président et du vice-président, les membres du CLP désignent
parmi eux une personne qui préside la séance.
La durée du mandat du président et du vice-président est de deux (2) ans, ou jusqu’à la
fin du mandat du membre, et il est renouvelable.
ARTICLE 12

SECRÉTAIRE

Le directeur de la Direction de l’urbanisme durable désigne un représentant qui assistera
le CLP dans ses travaux. Le poste de secrétaire est occupé par le représentant désigné
de la Direction de l’urbanisme durable.
Celui-ci est notamment responsable de préparer les ordres du jour, donner les avis de
convocation des séances, rédiger les procès- verbaux des séances et s'acquitter de la
correspondance. Le représentant de la D irection de l’urbanisme durable affecte le
soutien technique et le matériel requis pour que le CLP puisse mener à bien son mandat.
Le secrétaire n’est pas un membre du CLP et n’a pas droit de vote.
ARTICLE 13

SÉANCE DU COMITÉ

Les membres du CLP doivent se réunir une première fois dans les quinze (15) jours
de sa formation et, par la suite, aussi souvent que l’exercice de leur mandat l’exige. Le
secrétaire peut élaborer un calendrier des rencontres dites statutaires.
Les réunions du CLP se tiennent aux jours, heures et endroits déterminés dans les règles
de régie interne qu’il adopte.
Les séances sont convoquées par le secrétaire du CLP. L'avis de convocation de la
séance incluant un ordre du jour des questions qui seront débattues et les documents
requis doivent être transmis, si possible, à chaque membre au moins quarante-huit
(48) heures avant l'heure de ladite séance. Si tous les membres présents y consentent,
le délai d’avis peut être écourté et tout autre point peut être ajouté à l’ordre du jour. Les
irrégularités dans l’avis de convocation ou dans sa transmission ou sa non-réception
par un membre n’affectent en rien la validité des délibérations lors d’une séance.
Malgré l’alinéa précédent, toute séance du CLP concernant un règlement d’identification
ou de citation doit être convoquée au moins 30 jours avant la séance du conseil où il sera
adopté par la publication d’un avis public à cet effet. L’avis public stipule de l’adoption du
règlement d’identification ou de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du
CLP au cours de laquelle chacune des personnes intéressées pourra faire ses
représentations.
Le CLP doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne intéressée
à se faire entendre au sujet des projets d’identification ou de citation, à la suite des avis
donnés en vertu des articles 123, 129 et 130 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le CLP peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes
et des groupes sur toute question de sa compétence relative à l’application du chapitre
IV de la Loi sur le patrimoine culturel.
ARTICLE 14

QUORUM

Le quorum requis pour la tenue d’une séance est fixé à quatre (4) membres, dont au moins
un (1) membre élu.
Toute recommandation ou avis doit être motivé et adopté à la majorité des voix
exprimées des membres présents sans mentionner le nom des personnes qui proposent
et secondent. Chaque membre du CLP a un droit de vote.
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En cas d'égalité des voix lors d'un vote, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les recommandations du CLP au conseil municipal sont faites sous forme de procèsverbal. Le secrétaire du CLP veille à la préparation des dossiers, à y joindre une copie
de l’extrait du procès-verbal, le plan si requis et tout autre document pertinent pour
décision du conseil municipal.
ARTICLE 15

HUIS CLOS

Les délibérations du CLP se tiennent à huis clos.
ARTICLE 16

INVITÉ

Le CLP peut, s’il le juge nécessaire, requérir la présence de tout expert, d’un organisme
au besoin ou d’un représentant de la Direction de l’urbanisme durable ou de toute autre
direction, pour obtenir de l’information ou un éclairage particulier relativement à une
question à l’étude. Une invitation est adressée par le secrétaire précisant la date, l'heure
et les motifs de la présence.
ARTICLE 17

PROCÈS-VERBAL

Le contenu du procès-verbal d'une séance doit être adopté lors d'une séance
subséquente du CLP.
ARTICLE 18

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2), toutes les informations
portées à la connaissance du CLP sont confidentielles.
ARTICLE 19

ARCHIVES

Une copie des règles adoptées par le CLP, des procès-verbaux de toute séance dudit
CLP ainsi que de tous les documents soumis à lui, doit être gardée dans ses archives.
ARTICLE 20

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Greffier

Avis de motion :
10 mars 2021 (101-03-2021)
Résolution d’adoption :
15 mars 2021 (__-__ -2021)
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.09

ATTENDU la recommandation CE-2021-237-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été
remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire du 10 mars
2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement
numéro 96-10, intitulé « Règlement modifiant le règlement constituant le
comité consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer les
fonctions du conseil local du patrimoine ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, ce 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-237-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter les règlements suivants:
•

Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 794;

•

Règlement modifiant le règlement constituant le comité
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro
96-10;

•

Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la
rémunération des membres du conseil de la Ville de
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

Règlement modifiant le règlement
constituant le comité consultatif
d’urbanisme
de
Terrebonne
numéro 96 afin de retirer les
fonctions du conseil local du
patrimoine.
RÈGLEMENT NUMÉRO 96-10

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 15 mars 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février
2021, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée afin de créer un conseil local
du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme, dans le but de donner ses
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à la
protection du patrimoine culturel de la Ville (résolution CE-2021-136-DEC);
ATTENDU le règlement numéro 794 constituant le conseil local du patrimoine de la Ville
de Terrebonne adopté le 15 mars 2021;
ATTENDU la recommandation CE-2021-237-REC du comité exécutif en date du 10 mars
2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le 10 mars 2021 par la conseillère Nathalie
Ricard, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
RÔLE ET POUVOIR DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
L’article 8 du règlement numéro 96 « Règlement constituant le comité consultatif
d’urbanisme de Terrebonne », modifié par l’article 1 du règlement numéro 96-8, est de
nouveau modifié par la suppression du troisième alinéa.

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Entrée en vigueur du règlement :

Règlement 96-10

Greffier

10 mars 2021 (102-03-2021)
15 mars 2021 ( ___-___ -2021)
_________________ 2021
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. : 11.10
Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du
règlement numéro 12-9, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro
12 fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville de Terrebonne
afin de prévoir la rémunération des membres élus du conseil local du
patrimoine ».
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-237-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter les règlements suivants:
•

Règlement constituant le conseil local du patrimoine de la Ville
de Terrebonne, sous le numéro 794;

•

Règlement modifiant le règlement constituant le comité
consultatif d’urbanisme de Terrebonne numéro 96 afin de retirer
les fonctions du conseil local du patrimoine, sous le numéro
96-10;

•

Règlement modifiant le règlement numéro 12 fixant la
rémunération des membres du conseil de la Ville de
Terrebonne afin de prévoir la rémunération des membres élus
du conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.4
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité
exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021
Adoption de 3 règlements :

Objet

Règlement numéro 794 constituant le
Conseil local du patrimoine de la Ville de
Terrebonne;
Règlement numéro 96-10 modifiant le
Règlement
constituant
le
comité
consultatif d’urbanisme afin de retirer au
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son
rôle et ses pouvoirs en tant que conseil
local du patrimoine;
Règlement numéro 12-9 modifiant le
Règlement fixant la rémunération des
membres du Conseil de la ville de
Terrebonne afin de fixer la rémunération
des élus membres du Conseil local du
patrimoine.
N/D : 2020-00071

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville de
Terrebonne, sous le numéro 794.
D’adopter le règlement modifiant le Règlement constituant le comité consultatif
d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) son rôle et ses
pouvoirs en tant que Conseil local du patrimoine, sous le numéro 96-10.
D’adopter le règlement modifiant le Règlement fixant la rémunération des membres du
Conseil de la ville de Terrebonne afin de fixer la rémunération des élus membres du
Conseil local du patrimoine, sous le numéro 12-9.
Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.03
10:04:24 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date :

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Adoption de 3 règlements :
Règlement numéro 794 constituant le
Conseil local du patrimoine de la Ville de
Terrebonne;
Règlement numéro 96-10 modifiant le
Règlement
constituant
le
comité
consultatif d’urbanisme afin de retirer au
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
son rôle et ses pouvoirs en tant que
Conseil local du patrimoine;
Règlement numéro 12-9 modifiant le
Règlement fixant la rémunération des
membres du Conseil de la ville de
Terrebonne afin de fixer la rémunération
des élus membres du Conseil local du
patrimoine.
N/D : 2020-00071

CONTENU
Mise en contexte
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de l’axe 2.3 du Plan stratégique 2021-2025
qui prévoit de protéger et mettre en valeur la richesse patrimoniale (naturelle,
architecturale, historique, etc.). L’un des objectifs est notamment d’accroître les
initiatives de protection et de mise en valeur des sites naturels d’intérêt et leur
biodiversité ainsi que les sites historiques d’intérêt et les bâtiments patrimoniaux
d’intérêt.
Dans le cadre de ces démarches, la Direction de l’urbanisme durable a présenté à la
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme du 3 février 2021 une
proposition d’actions à mettre en place en matière de mise en valeur et protection du
patrimoine. Ces actions visent notamment à se doter d’outils pour encadrer et soutenir
la richesse du patrimoine de la Ville de Terrebonne.

Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 février 2021, le comité exécutif a mandaté
la Direction de l'urbanisme durable afin de créer un conseil local du patrimoine distinct
du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») d’ici le mois de juillet 2021.
Historique des décisions
8 février 2021 – CE-2021-136-DEC
Le comité exécutif a mandaté la Direction de l’urbanisme durable afin de créer un
Conseil local du patrimoine (CLP) distinct du comité consultatif d’urbanisme (CCU), et
ce, d’ici le mois de juillet 2021.
2020-11-05 – CE 2020-1059-DEC
Sur recommandation de la Direction générale, le comité exécutif a mandaté la
Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme pour examiner la possibilité
d’implanter un programme d'aide à la restauration des immeubles à caractère
patrimonial afin de mieux cerner les tenants et aboutissants du dossier et de ses
impacts.
Description
La Direction de l’urbanisme durable a été mandatée par le comité exécutif afin de créer
un Conseil local du patrimoine. La création d’un Conseil local du patrimoine distinct du
comité consultatif d’urbanisme permettra de former un comité d’experts sélectionné
pour leur intérêt et leurs qualifications en lien avec le patrimoine. Il aura pour fonction,
tel que prévu par la Loi sur le patrimoine culturel, de donner son avis et ses
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à
la protection du patrimoine culturel de la ville.
Il peut en outre recommander :
• D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial;
• D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité;
• De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un
site;
• D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial;
• De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité.
Le Conseil local du patrimoine doit aussi recevoir les représentations de toute personne
intéressée à se faire entendre au sujet des projets d'identification et de citation.
L’adoption d’un règlement est requise afin de constituer le Conseil local du patrimoine
au sein de la Ville de Terrebonne (Règlement 794).
Avec l’adoption de ce règlement, il est nécessaire de modifier le Règlement constituant
le comité consultatif d’urbanisme (CCU) afin de retirer à ce comité le rôle et ses pouvoirs
en tant que Conseil local du patrimoine (Règlement 96-10).
La rémunération des membres élus du nouveau Conseil local du patrimoine doit être
ajoutée au Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de la ville de
Terrebonne (Règlement numéro 12-9).

Justification
En vertu de l’article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c P-9.002), le Conseil
d’une municipalité peut constituer un Conseil local du patrimoine pour exercer les
fonctions confiées par cette loi à un tel conseil.
En lien avec l’adoption du nouveau règlement 794 constituant le Conseil local du
patrimoine, il y a lieu d’apporter les amendements nécessaires au Règlement
constituant le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et au Règlement fixant la
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne. Étant liées, ces
modifications règlementaires ont été rassemblées dans le présent dossier décisionnel.
Les règlements numéros 794, 96-10 et 12-9 ont été préalablement validés par Me
Gabrielle Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 23 février
2021.
Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Règlements :

12.9

Avis de motion et dépôt :
Avis public :

2021-03-15

Semaine du 15 mars 2021

Adoption du règlement :

2021-04-12

794
2021-03-10
2021-03-15

96-10
2021-03-10
2021-03-15

Avis de promulgation : Sem. du 19 avril 2021 Sem. du 15 mars Sem. du 15 mars
*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES
x

Projet de Règlement numéro 794 en vue de l’adoption du Règlement
constituant le Conseil local du patrimoine (CLP) de la Ville de Terrebonne ;

x

Projet de Règlement numéro 96-10 modifiant le Règlement constituant le
comité consultatif d’urbanisme afin de retirer au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) son rôle et ses pouvoirs en tant que conseil local du
patrimoine;

x

Projet de Règlement numéro 12-9 modifiant le Règlement fixant la
rémunération des membres du Conseil de la ville de Terrebonne afin de
fixer la rémunération des élus membres du Conseil local du patrimoine.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Robert Chicoine
2021.03.03
09:20:17 -05'00'

_________________________________

Date : 25 février 2021

Rita Abi-Youssef
Conseillère planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Endosseur :

Robert Chicoine
2021.03.03
09:21:48 -05'00'

__________________________________
Date : 25 février 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable
Approbateur :

Robert Chicoine
2021.03.01
09:43:00 -05'00'
__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Robert
Chicoine
2021.03.03
09:23:06
-05'00'
Date : 26 février 2021

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 12 FIXANT LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU
CONSEIL
DE
LA
VILLE
DE
TERREBONNE AFIN DE PRÉVOIR LA
RÉMUNÉRATION
DES
MEMBRES
ÉLUS DU CONSEIL LOCAL DU
PATRIMOINE
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 12-9
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.
ATTENDU le règlement numéro 12 fixant la rémunération des membres du conseil de la
Ville de Terrebonne adopté le 19 décembre 2001;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 12 afin de prévoir la
rémunération des membres élus du conseil local du patrimoine pour chaque présence à
une séance ainsi que le remboursement des dépenses encourues dans l’exercice de
leurs activités;
ATTENDU la recommandation CE-2021-__-REC du comité exécutif en date du
__________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ___________________ 2021 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;
ATTENDU QU’un avis public annonçant l’adoption du présent règlement a été publié le
__________________ 2021, le tout conformément à la Loi;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le règlement numéro 12 « Règlement fixant la rémunération des membres du Conseil de
la Ville de Terrebonne » est modifié par l’ajout, après l’article 6.3, de l’article suivant :
« 6.4 La rémunération des membres élus du conseil local du patrimoine est
fixée à 100 $ par présence à une séance et les dépenses encourues dans
l’exercice de leurs activités, lorsque telles dépenses sont effectuées en dehors
du territoire de la MRC Les Moulins, seront remboursées conformément au
budget mis à la disposition du conseil local du patrimoine. »

ARTICLE 2
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire

Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 12-9
(Projet révisé GER/gq)

Greffier

___________ 2021 (___-___-2021)
___________ 2021 (___-___-2021)
___________ 2021

Page 2

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

11.11

ATTENDU la recommandation CE-2021-157-REC du comité exécutif du 24
février 2021;
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la résolution CE-2021-157-REC du
24 février 2021, a mandaté la Direction de l’urbanisme durable pour
formaliser les odonymes choisis auprès de la Commission de la toponymie
du Québec;
ATTENDU QUE le comité exécutif, par la résolution CE-2021-157-REC du
24 février 2021, a mandaté la Direction des travaux publics pour procéder
à la conception et l’installation de la signalisation, au moment opportun.
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne désigne trois (3) voies
de circulation situées dans la phase 2 du projet domiciliaire « Les Jardins
d’Angora », par les toponymes suivants :
a)

rue de l’Opawica identifiée par le lot 6 401 692 du cadastre du
Québec;

b)

rue d’Angora identifiée par les lots 4 993 302 et 6 401 691 du
cadastre du Québec;

c)

rue de l’Harricana identifiée par les lots 4 993 301, 6 401 689 et
6 401 690 du cadastre du Québec.

Le tout identifié au plan cadastral préparé par l’arpenteur-géomètre M.
Normand Fournier, sous le numéro 27168 de ses minutes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 24 février 2021.
CE-2021-157-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif de
toponymie, recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne
de désigner trois (3) voies de circulation situées dans la phase 2 du
projet domiciliaire « Les Jardins d’Angora », par les toponymes
suivants :
A. Rue de l’Opawica identifiée par le lot 6 401 692 du cadastre
du Québec;
B. Rue d’Angora identifiée par les lots 4 993 302 et 6 401 691 du
cadastre du Québec;
C. Rue de l’Harricana identifiée par les lots 4 993 301, 6 401 689
et 6 401 690 du cadastre du Québec.
Le tout identifié au plan cadastral minute 27168, préparé par l’arpenteurgéomètre Normand Fournier.
QUE la Direction de l’urbanisme durable soit mandatée pour formaliser
les odonymes choisis auprès de la Commission de la toponymie du
Québec.
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée pour procéder à la
conception et l’installation de la signalisation, au moment opportun.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 25 février 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION
15.1
Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

24 février 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Désignation de trois voies de circulation
dans le projet domiciliaire « Les Jardins
d’Angora, phase 2 ».
(N/D : 2021-00059)

IL EST RECOMMANDÉ :
Il est unanimement résolu, sur recommandation du comité consultatif de toponymie:
Que la Ville de Terrebonne autorise de désigner trois voies de circulation situées dans
la phase 2 du projet domiciliaire Les Jardins d’Angora, par les toponymes suivants :
A. Rue de l’Opawica identifiée par le lot 6 401 692;
B. Rue d’Angora identifiée par les lots 4 993 302 et 6 401 691;
C. Rue de l’Harricana identifiée par les lots 4 993 301, 6 401 689 et 6 401 690.
Le tout identifié au plan cadastral minute 27168, préparé par l’arpenteur-géomètre
Normand Fournier.
Que la Direction de l’urbanisme soit mandatée pour formaliser les odonymes choisis
auprès de la Commission de la toponymie du Québec.
Que la Direction des travaux publics soit mandatée pour procéder à la conception et
l’installation de la signalisation, au moment opportun.

Signataire :

Stéphane Larivée
2021.02.15 11:46:03
-05'00'
______________________________
Date : ____________
Direction générale

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

24 février 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Désignation de trois voies de
circulation dans le projet domiciliaire
« Les Jardins d’Angora, phase 2 ».
(N/D :2021-00059)

CONTENU
Mise en contexte
En vertu du règlement no 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville
de Terrebonne, le comité a le mandat de procéder à la désignation odonymique des
allées, avenues, chemins, boulevards, rues et ruelles ainsi que la désignation
toponymique des carrefours, places ou parcs publics, immeubles de la Ville de
Terrebonne.
Historique des décisions
22 avril 2020 : CE-2020-373-DEC
Mandat octroyé au comité consultatif de toponymie afin de désigner les nouvelles voies
de circulation et les nouveaux espaces verts pour le projet domiciliaire « Les Jardins
d’Angora, phase 2 ».

Description
Dans le cadre du projet domiciliaire : « Les Jardins d’Angora, phase 2 », il y a eu la
délivrance du permis de lotissement # 2021-90007 le 28 janvier 2021 confirmant
l’emplacement exact des lots, voies de circulations publiques, espaces verts publics.
Le projet domiciliaire présente :
x Le prolongement des rues déjà existantes suivantes :
 Rue d’Angora;
 Rue de l’Harricana.
x

L’ouverture d’une nouvelle rue identifiée par le lot 6 401 692 dont une nouvelle

désignation d’un odonyme est nécessaire.
x

Deux nouveaux espaces verts publics identifiés par les lots 6 401 695 et
6 401 694 dont de nouvelles désignations toponymiques sont souhaitables, mais
pas nécessaires à ce stade d’avancement du projet domiciliaire.

Justification
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF DE TOPONYMIE :
_____________________________________________________
Le comité consultatif de toponymie a recommandé lors de la séance du 24 novembre
2020, selon le numéro de recommandation CT 2020-11-24.04 :
QUE le comité exécutif a mandaté le comité consultatif de toponymie par la résolution
CE-2020-373-DEC, afin de procéder à la désignation toponymique de trois segments de
rues et de deux espaces verts publics compris dans le projet « Les Jardins
d’Angora phase 2 »;
QUE le comité consultatif de toponymie a procédé à l’étude des cinq nominations
sollicitées lors de ses assemblées du 20 octobre et du 24 novembre 2020;
QUE l’existence d’une thématique spécifique au secteur, soit celle des grandes rivières
du Nord québécois, de même que l’emploi de toponymes d’origine autochtone;
QU’un préavis technique de la Commission de toponymie du Québec reçu le
11 novembre 2020 a sollicité des ajustements aux règles d’écriture, en regard de
l’emploi de l’odonyme placette vs place;
QUE l’avis technique de la Direction de la police reçu le 25 novembre 2020 :
x
x

Confirme qu’il n’existe pas de restrictions à l’emploi du toponyme « de
l’Opawica » en regard d’une consonance conflictuelle avec les toponymes
existants et pouvant être préjudiciable à la sécurité en situation d’urgence;
Réfute le choix du toponyme « Placette d’Angora », en regard de l’existence du
parc Angora.

QUE la recommandation CT 2020-11-24.04 à l’effet DE DESIGNER trois segments de
rues par l’emploi des toponymes suivants, soit :
A. Rue de l’Opawica (voie de circulation, lot # 6 401 692);
B. Rue d’Angora (voie de circulation, lots # 4 993 302 et 6 401 691);
C. Rue de l’Harricana (voie de circulation, lots # 4 993 301, 6 401 689 et
6 401 690).
Le tout, tel qu’identifié au plan de désignation déposé en pièce jointe, extraite du plan
cadastral parcellaire, minute 27168, préparé par Normand Fournier, ArpenteurGéomètre.
DE REPORTER la désignation de deux espaces verts publics :
D. Sans désignation (espace vert, lot # 6 401 695);
E. Sans désignation (espace vert, lot # 6 401 694).
Et ce, afin de les assigner éventuellement à des personnages historiques en lien avec la
thématique des grandes rivières et la culture des premières nations lorsque les espaces
verts seront aménagés.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
Présentation au conseil municipal le 15 mars 2021.
La Direction de l’urbanisme durable déposera le dossier à la Commission de toponymie
du Québec pour officialisation de la nouvelle désignation (lot : 6 401 692).
La Direction des travaux publics procédera au moment opportun, à la conception et
l’installation de la signalisation aux lieux précités.

PIÈCES JOINTES
Plan cadastral de l’arpenteur-géomètre Normand Fournier, minute 27168;
Plan de désignation du projet « Les Jardins d’Angora, phase 2 »;
Procès-verbal du comité consultatif de toponymie du 24 novembre 2020.

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Date :
2021.02.12
10:49:27 -05'00'
__________________________________

Date : 12 février 2021
Marie-Josée Chicoine
Chef de division permis, inspections et requêtes et secrétaire du comité
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________
(Nom)
(Titre)
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

Date : 12 février 2021

Signature numérique de Robert
Chicoine
Date : 2021.02.12 12:16:51 -05'00'

__________________________________
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Date : 12 février 2021

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

12.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-148-REC du comité exécutif du 17
février 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve l’entente de
location entre la Ville de Terrebonne et les Chevaliers de Colomb du
Conseil de Terrebonne no 3483 pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2023, pour la location de la salle principale
située au 505, rue Théberge.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente de location incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner plein
effet.
QU’un soutien financier de 16 503,60 $ soit accordé aux Chevaliers de
Colomb du Conseil de Terrebonne no 3483 pour le loyer annuel de l’année
2021 prévu à ladite entente de location 2021-2023.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 février 2021.
CE-2021-148-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’approuver l’entente de location entre la Ville de
Terrebonne et les Chevaliers de Colomb du Conseil de Terrebonne
no 3483 pour la location de la salle principale située au 505, rue
Théberge.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’entente de location incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour
y donner son plein effet.
QU’un soutien financier de 16 503,60 $ soit accordé aux Chevaliers de
Colomb du Conseil de Terrebonne no 3483 pour ladite entente de
location 2021-2023.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 février 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Renouvellement de 3 ans (2021-2023) de
l’entente de location de la salle principale du
505, rue Théberge, l’immeuble appartient aux
Chevaliers de Colomb du Conseil de
Terrebonne no 3483 et versement du loyer
annuel de 16 503,60$ pour 2021

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’approuver l’entente de location entre la Ville de Terrebonne et les Chevaliers de Colomb du Conseil de
Terrebonne no 3483 pour la location de la salle principale située au 505, rue Théberge.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier et l’assistant greffier à signer, pour et au nom
de la Ville de Terrebonne, l’entente de location incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.
D'accorder un soutien financier de 16 503,60 $ aux Chevaliers de Colomb du Conseil de Terrebonne no
3483, pour l’entente de location 2021-2023.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.02.09
08:28:26 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Renouvellement de 3 ans (2021-2023) de
l’entente de location de la salle principale du
505, rue Théberge, l’immeuble appartient aux
Chevaliers de Colomb du Conseil de
Terrebonne no 3483 et versement du loyer
annuel de 16 503,60 $ pour 2021.

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Depuis plusieurs années, et afin de permettre à quelques organismes reconnus de bénéficier de
la gratuité d’utilisation pour la tenue de leurs activités régulières, la Ville convient d’une entente
avec Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Terrebonne no 3483, relativement à la location de
la salle principale située au 505, rue Théberge à Terrebonne.
L’entente précédente venait à échéance le 31 décembre 2020.
Historique des décisions
2018-04-25 - CE-2018-464-DEC
Signature de l’entente de location pour une durée de trois ans.
Description
Les parties souhaitent renouveler l’entente de location pour trois ans, soit du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2023 (2021-2023).
Entente de location entre la Ville de Terrebonne et Les Chevaliers de Colomb du Conseil de
Terrebonne no 3483, relativement à la location de la salle principale située au 505, rue Théberge
à Terrebonne.

Dans le cadre de la présente entente, une banque d’utilisation annuelle de 712 heures est prévue
et sera répartie prioritairement entre les deux organismes reconnus suivants :
-

Les Choyés de l’âge d’or de Terrebonne
Ligue de sacs de sable de Terrebonne

Également, il est prévu que le solde des heures non utilisées durant l’année en cours pourra être
repris par la Ville ou par tout autre organisme reconnu.
Justification
Historiquement et faute de disponibilité de locaux dans les bâtiments municipaux, cette entente
permet à des organismes locaux reconnus d’avoir accès à des espaces gratuits et ainsi assurer
l’accessibilité de leurs activités à leur clientèle.
Par cette entente, la Ville soutien les comités de bénévoles dans la mise en place d’activités de
loisir qui contribue, entre autres, à briser l’isolement des aînés et encourage l’adoption de saines
habitudes de vie dans la communauté. Elle permet aussi aux Chevaliers de Colomb du Conseil
de Terrebonne no 3483 de compléter le montage financier requis pour l’opération de son bâtiment
et la tenue de leurs propres activités dans un environnement adéquat et sécuritaire.

Aspects financiers
La tarification horaire de location est de 17,30 $ par heure pour un maximum de 712 heures par
année. Le montant de la contribution financière annuelle prévoit une indexation de 2% par année.
Contribution financière

(Incluant indexation annuelle de 2%)

2021

16 503,60$

2022

16 833,67 $

2023

17 170,34 $

Le paiement du loyer est payable à l’Organisme, en un seul versement, au mois de février de
chaque année sous présentation à la Ville du bilan d’utilisation de l’année précédente.
Par rapport à l’entente précédente, le nombre d’heures louées pour les trois prochaines années
a été revu à la baisse, passant de 900 à 712 heures, en adéquation avec les besoins des
organismes hébergés.

Calendrier et étapes subséquentes
Non applicable.

PIÈCES JOINTES
x

CE-2018-464-DEC

x

Certificat de disponibilité 2021-0020

x

Entente de location

x

Résolution du conseil d’administration de l’Organisme

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Sonia Déry
__________________________________
Sonia Déry, Conseillère aux activités
Direction loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

Endosseur :

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

Date : _________________

Approbateur :

2021.02.08
15:38:10 -05'00'
__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction loisir et de la vie communautaire

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

12.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-256-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne amende sa résolution
numéro 323-07-2019 adoptée lors de sa séance tenue le 8 juillet 2019,
portant le nombre d’unités subventionnées par le Programme de
supplément au loyer de huit (8) à dix (10), et ce, dans le but de suivre
l’évolution du projet et pour répondre aux besoins de l’organisme Le Pas de
Deux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-256-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’amender la résolution du conseil municipal numéro
323-07-2019 portant le nombre d’unités subventionnées de huit (8) à dix
(10) par le Programme de supplément au loyer et ce, dans le but de
suivre l’évolution du projet et pour répondre aux besoins de l’organisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.6
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Amendement de la résolution du conseil
numéro 323-07-2019 portant le nombre
d’unités subventionnées par le Programme de
supplément au loyer de 8 à 10 unités

IL EST RECOMMANDÉ :

D’amender la résolution du conseil numéro 323-07-2019 portant le nombre d’unités
subventionnées de 8 à 10 par le Programme de supplément au loyer.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
13:43:02 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Amendement de la résolution du conseil
numéro 323-07-2019 portant le nombre
d’unités subventionnées par le Programme de
supplément au loyer de 8 à 10 unités

CONTENU
Mise en contexte
Lorsque des projets de logements sociaux sont réalisés sur le territoire, les unités
subventionnées par le Programme Accèslogis, un programme de la Société d’habitation du
Québec (« SHQ »), sont admissibles au Programme supplément au loyer (« PSL »).
La Ville de Terrebonne participe au PSL Ce programme permet à des ménages à faible revenu
d’habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des
coopératives d’habitation (« COOP ») ou à des organismes à but non lucratif (« OBNL »), tout en
payant un loyer similaire à celui d’une habitation à loyer modique. Les locataires qui bénéficient
de ce programme paient un loyer correspondant à 25 % de leur revenu.
Le Pas de Deux est un organisme à but non lucratif visant à développer des logements adaptés
aux jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle dans le sud de Lanaudière. En 2019,
l’organisme souhaite implanter sa première résidence de logements supervisés sur le territoire
de la Ville de Terrebonne dans le cadre du PSL.
Lors de sa séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019, le conseil municipal avait autorisé la Ville a
céder, avec un bail par emphytéose de 50 ans, une parcelle du lot 5 312 457 du cadastre du
Québec pour la réalisation du projet Le Pas de Deux.

Historique des décisions
8 juillet 2019 – 323-07-2019
Autorisation de céder avec un bail par emphytéose de 50 ans, une parcelle du lot 5 312 457 du
cadastre du Québec pour la réalisation du projet Le Pas de Deux.
22 mai 2019 – CSOC-2019-04-22/03
Recommandation de la Commission du développement social et communautaire.
12 septembre 2016 – 438-09-2016
Contribution financière pour un montant égal à 15% des coûts admissibles prévus au Programme
AccèsLogis Québec.
19 juin 2015 – 08-01-2015
Modification de zonage pour permettre la réalisation du projet.
Description
Dans le projet initial du Pas de Deux, celui-ci comportait 8 unités de logement. Suivant l’évolution
du projet et pour répondre à ses besoins, l’organisme fut en mesure d’augmenter de deux unités
le projet pour un total de dix unités. Afin de pouvoir se prévaloir du Programme de supplément
au loyer (« PSL ») pour la totalité (100%) des unités (10), tel que le permet le programme
AccèsLogis Québec, l’amendement de la résolution permettra de passer de 8 à 10 le nombre de
PSL accordé par la Ville au projet du Pas de Deux.
Justification
Il y a lieu d’amender la résolution du conseil municipal numéro 323-07-2019 pour permettre au
Pas de Deux de se prévaloir de la totalité de la subvention accordée par le PSL, soit pour un total
de 10 logements au lieu de 8. Afin de pouvoir se prévaloir de ce programme, la Ville se doit
d’adopter une résolution à cet effet.
Aspects financiers
Lorsqu’un ménage paie 25% de son revenu pour se loger, la balance du coût du loyer prévu dans
le montage financier est assumée via le PSL. Les coûts de cette balance sont assumés à 90 %
par la Société d’habitation du Québec et à 10 % par la municipalité où est située le projet.
Les 10 % de la Ville sont versés selon des modalités convenues avec la SHQ. Dans le cas où
une Ville est dans la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM »), « la Communauté
rembourse à une municipalité de son territoire le montant de la contribution de base que cette
dernière verse à un organisme à but non lucratif, à un office municipal ou régional d’habitation
ou à une coopérative d’habitation qui réalise un projet conformément à un programme mis en
oeuvre par la Société d’habitation du Québec ».
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-37.01?langCont=fr#ga:l_iii-gb:l_iv-h1
(référence à l’article 153 et 153.1).
Le PSL n’est pas considéré comme une contribution du milieu dans le projet.

Calendrier et étapes subséquentes
Cet engagement est pour une période de 5 ans renouvelable. Le projet est au minimum sous
convention avec la SHQ pour une durée de 35 ans. L’engagement de 5 ans débute au moment
de la prise de possession du bâtiment par Le Pas de Deux.
Comme complément d’information : l’OMH a la responsabilité de gérer le PSL du territoire qu’il
dessert. Il sert d’intermédiaire entre la SHQ et l’organisme pour l’administration de ce
programme. Il n’a ici qu’un rôle administratif et l’organisme conserve la maîtrise de son projet. La
SHQ conclut une entente tripartite avec l’OMH et la municipalité. Par la suite, l'OMH signe une
entente bipartite avec l’organisme pour la gestion des PSL.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution numéro 323-07-2019;

x

Résolution numéro 438-09-2016;

x

Résolution numéro 08-01-2015

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
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Date : _________________

Approbateur :

2021.02.24
15:50:10 -05'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

12.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-257-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la
proposition d’aide financière, au montant de 2 345 919,00 $, taxes
incluses,
à
l’organisme
LES
COMPLEXES
SPORTIFS
TERREBONNE INC. en appliquant les principes directeurs de la
Politique de gouvernance des organismes mandataires.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel et telle que sommairement
détaillée ci-dessous :
•

QUE le volet d’heures de glace non utilisées, d’un montant de
692 397,81 $, soit considéré comme mesure de soutien financier
additionnel à l’organisme dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 et que ce volet soit financé par un transfert budgétaire au
montant de 692 397,81 $, du poste budgétaire 72300-2513
« location – patinoires » vers le poste budgétaire 76010-2966
« subvention / soutien financier – octrois directs ».

•

QUE le remboursement du capital des prêts impayés en 2020, au
montant de 1 229 263,43 $, soit pris à même l’excédent de
fonctionnement non affectés.

•

QU’un amendement budgétaire au montant de 1 229 263,43 $, du
poste budgétaire 034100000 au poste budgétaire 76010-2966
« subvention soutien financier – octroi directs », soit accepté.

•

QU’un montant de 424 257,75 $ soit versé pour le maintien des actifs
2021 à être financé par le paiement comptant des immobilisations
(PCI).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-257-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction du loisir et
de la vie communautaire, recommande au conseil municipal de la Ville
de Terrebonne d’entériner la proposition d’aide financière au montant
de 2 345 919,00 $, taxes incluses, à l’organisme LES COMPLEXES
SPORTIFS TERREBONNE INC. en appliquant les principes directeurs
de la Politique de gouvernance des organismes mandataires.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel et telle que sommairement
détaillée ci-dessous :
•

QUE le volet d’heures de glace non utilisées d’un montant de
692 397,81 $ soit considéré comme mesure de soutien financier
additionnel à l’organisme dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19 et que ce volet soit financé par un transfert budgétaire
au montant de 692 397,81 $ du poste budgétaire 72300-2513
« location – patinoires », vers le poste budgétaire 76010-2966
« subvention / soutien financier – octrois directs ».

•

QUE le remboursement du capital des prêts impayés en 2020,
au montant de 1 229 263,43 $, soit pris à même l’excédent de
fonctionnement non affectés.

•

QU’un amendement budgétaire au montant de 1 229 263,43 $,
du poste budgétaire numéro 034100000 au poste budgétaire
76010-2966 « subvention soutien financier – octroi directs », soit
accepté.

•

QU’un montant de 424 257,75 $ soit versé pour le maintien des
actifs 2021 à être financé par le paiement comptant des
immobilisations (PCI).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

16.7
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Mesures de soutien financier additionnel pour
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19.

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
' LPSXWHU FHWWH GpSHQVH FRQIRUPpPHQW DX[ LQIRUPDWLRQV ILQDQFLqUHV LQVFULWHV DX
GRVVLHU GpFLVLRQQHO

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.04
11:16:57 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Mesures de soutien financier additionnel pour
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19.

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Le 13 mars 2020, la Santé publique suivant les mesures de prévention de la propagation du virus
COVID-19, interdisait toute forme de rassemblement et exigeait la fermeture de tous les lieux de
pratiques récréatives et sportives. Ainsi, Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. ont dû fermer
les portes de l’ensemble des lieux de pratiques intérieurs du 13 mars au 11 août 2020. Par la
suite, ils ont pu ouvrir temporairement du 13 août au 8 octobre 2020. Ils ont dû refermer jusqu’au
31 décembre 2020.
La fermeture des établissements suivants : Centre de soccer multifonctionnel, de la Cité du sport,
du Forum de La Plaine et du Multiglace de Lachenaie a engendré des pertes financières
considérables pour l’organisme mandataire.
Dans le contexte, Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. ont effectué une gestion serrée de
leurs dépenses et une offre de leur institution financière soit: un congé de remboursement de
capital de leurs prêts a été accepté. Pour l’année financière 2020, et selon les derniers résultats
remis à la Ville, l’organisme présente un déficit de 767 558 $.
Historique des décisions
30 novembre 2020 - Résolution numéro 592-11-2020
Lettre mandat pour les organismes mandataires
24 août 2020 - Résolution numéro 404-08-2020
Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver 2020 non utilisées en subvention aux
Complexes Sportifs Terrebonne inc.

-

Aide financière au montant de 672 000 $ en appliquant les principes directeurs de la
Politique de gouvernance des organismes mandataires et en mentionnant que le montant
sera réévalué en fonction de la situation financière réelle des mois impactés.
Aide financière de 261 471 $ qui représentait les heures de glace hiver 2020 non utilisées
qui a été transférée en subvention.

14 avril 2020 - Résolution numéro 186-04-2020
Signature du contrat de location des heures de glace à l’automne 2020
25 mars 2020 - Résolution numéro 185-04-2020
Autorisation de l’élaboration d’un protocole d’entente à intervenir avec Les Complexes Sportifs
Terrebonne inc. concernant l’utilisation du fonds de réserve pour le maintien des actifs.
À ce jour, le protocole d’entente n’est pas encore réalisé.
18 mars 2019 - Résolution numéro 136-02-2019
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires
28 octobre 2019 - Résolution 535-10-2019
Contribution financière de 6 000 000 $ servant à réduire l’hypothèque du centre de soccer, un
montant annuel de la prise en charge d’une portion du maintien des actifs.
7 octobre 2019 - Résolution numéro 520-10-2019
Protocole d’entente de gestion entre la Ville et les Complexes Sportifs Terrebonne inc.
7 octobre 2019 - Résolution numéro 519-10-2019
Signature du contrat de location des heures de glace à l’hiver 2020
Description
Le 21 janvier dernier, la Direction du loisir et de la vie communautaire et la Direction de
l’administration et finances convoquaient une rencontre avec Les Complexes Sportifs
Terrebonne inc. Afin de bien comprendre et d’analyser la demande de l’organisme qui est :
d’éponger le déficit 2020, par un versement supplémentaire d’une subvention de la Ville. Il a été
convenu de laisser le déficit pour l’année 2020 afin d’avoir une présentation de
l’information financière, et ce autant du côté de l’organisme que dans le rapport financier
consolidé de la Ville. Toutefois, des rencontres sont prévues en 2021 afin d’évaluer la
situation financière de l’organisme et de continuer à le soutenir.
Au terme des échanges, voici trois mesures financières additionnelles convenues entre les
parties pour soutenir l’organisme dans le contexte de pandémie.
1.Transfert du montant du contrat des heures de glace non utilisées à l’automne 2020 en
subvention
En raison de la fermeture, du 9 octobre au 31 décembre 2020, des installations sportives
intérieures opérées par Les Complexes Sportifs Terrebonne inc., la Ville n’a pas eu accès à
toutes les heures de glace tel que stipulé au contrat pour l’automne 2020. Le tableau suivant
précise à cet effet la valeur des heures de glace non utilisées par les associations que la Ville
soutient.

Montant total du contrat des heures de glace
automne 2020 (12 août au 31 décembre 2020)

944 271,50 $

Coût de l’utilisation des heures de glace
(12 août au 8 octobre 2020)

284 766,50 $

Montant à transférer du contrat en subvention

659 505,00 $

Montant T.T.C.

692 397,81 $

Afin d’opérationnaliser cette première mesure, il est donc requis de transférer 692 397,81 $ du
poste budgétaire 72300-2513 « location – patinoires », vers le poste budgétaire 76010-2966
« subvention / soutien financier – octrois directs ».
2.Remboursement du capital des prêts impayés en 2020
Afin de soutenir financièrement l’organisme, il a également été convenu que la Ville de
Terrebonne remboursera le capital impayé de l’année 2020, soit 1 229 263,43 $. Le déboursé
sera fait en novembre prochain, date à laquelle le remboursement peut être fait auprès de
l’institution financière sans aucune pénalité. Le tableau ci-dessous a été présenté par Les
Complexes Sportifs Terrebonne inc. afin de justifier la somme non remboursée.
3.Versement du montant pour le maintien des actifs 2021
La résolution numéro 520-10-2019 accorde une aide financière pour les dépenses en
immobilisation et renouvellement d’actifs de l’organisme, et ce pour une période de 3 ans. Un
protocole d’entente doit être rédigé en 2021 sur les conditions d’utilisation de cette somme et la
reddition de compte demandée. Le montant du versement annuel autorisé pour 2021 est de
424 257,75 $. Ce montant a été prévu et autorisé à la fiche  du Programme
triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022. Il est recommandé d’effectuer le paiement en
un seul versement afin de réduire le fardeau sur les liquidités de l’organisme.
Justification
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. est un partenaire de premier plan de la Ville en ce qui a
trait à l’offre d’infrastructures sportives sur le territoire. Malgré une gestion rigoureuse de
l’organisme et un encadrement plus soutenu de la Ville à l’égard des aspects financiers au cours
des derniers mois, le contexte de la pandémie du COVID-19 a énormément fragilisé l’organisme.
Afin d’assurer la continuité de la prestation de service, suivant un retour à la pratique sportive
régulière, il est nécessaire de soutenir financièrement Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.
Au-delà de la contribution financière, des mécanismes de suivi et d’accompagnement sont
également prévus sur une base régulière de façon à prendre conjointement les meilleures
décisions en attendant que la situation se régularise au niveau des activités.
Aspects financiers
1.Transfert du montant de 692 397,81 $ du contrat des heures de glace non utilisées à
l’automne 2020 sous forme de subvention.
2. Remboursement du capital des prêts impayés en 2020 au montant de 1 229 263,43 $.
3. Versement d’un montant pour le maintien des actifs 2021 de 424 257,75 $.

Voir la fiche financière 2021 0038
Calendrier et étapes subséquentes
Tant et aussi longtemps que la pandémie de la Covid-19 perdure et que l’organisme ne pourra
ouvrir ses portes à du loisir organisé, la Ville devra soutenir l’organisme financièrement.
La Direction du loisir et de la vie communautaire a planifié des rencontres aux trois mois afin que
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. présente un suivi budgétaire de leurs liquidités. La
prochaine rencontre sur les finances de l’organisme est prévue au mois d’avril.

PIÈCES JOINTES
x
x

x
x
x

Résolution numéro 404-08-2020 : Transfert du coût des heures de glace du contrat Hiver
2020 non utilisées en subvention aux Complexes Sportifs Terrebonne inc.
Résolution numéro 185-04-2020 : Autorisation de l’élaboration d’un protocole d’entente à
intervenir avec les Complexes Sportifs Terrebonne inc. concernant l’utilisation du fonds
de réserve pour le maintien des actifs. À ce jour, le protocole d’entente n’est pas encore
réalisé.
Résolution numéro 136-02-2019 : Adoption de la Politique de gouvernance des
organismes mandataires.
Résolution numéro 535-10-2019 : Contribution financière de 6 000 000 $ servant à
réduire l’hypothèque du centre de soccer, un montant annuel de la prise en charge
d’une portion du maintien des actifs.
Résolution numéro 520-10-2019 : Protocole d’entente de gestion entre la Ville et les
Complexes Sportifs Terrebonne inc.
Résolution numéro 519-10-2019 : Signature du contrat de location des heures de glace
à l’hiver 2020

x

Capital impayé en 2020

x

Sommaire du contrat des heures de glace utilisées à automne 2020

x

Certificat de disponibilité 2021-0038

SIGNATURES
Responsable du dossier :
David Malenfant
__________________________

Date : 25 février 2021

Direction loisir et de la vie communautaire
Endosseur :

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

Date : _________________

Approbateur :

__
___
_ ______________________
__________________________________
Louis Cabral , directeur adjoint
Direction loisir et de la vie communautaire

2021-03-03
Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

13.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-208-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne procède au transfert
des responsabilités qui étaient dévolues au comité de suivi du plan directeur
des parcs et au comité de logement social vers les commissions
concernées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-208-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne de procéder au transfert de responsabilités qui étaient
dévolues au Comité de suivi du plan directeur des parcs et au Comité
de logement social vers les commissions concernées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

16.1
Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Abolition du comité de suivi du plan directeur
des parcs et du comité de logement social

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
De procéder à l’abolition des comités suivants :
- Comité de suivi du plan directeur des parcs
- Comité de logement social

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.02.23
08:38:24 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé

conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Abolition du comité de suivi du plan directeur
des parcs et du comité de logement social

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Afin d’analyser certains dossiers de façon plus approfondie et d’émettre des recommandations,
la Ville a créé divers comités de travail. À chaque début de mandat, le conseil municipal nomme
les élus qui siégeront sur ces différents comités. Il s’avère qu’au fil du temps, deux de ces comités
ont perdu leur utilité car les sujets sont davantage discutés à l’intérieur des commissions
municipales.
Historique des décisions
9 septembre 2019 – 437-09-2019
Résolution désignant les conseillers à siéger sur les différents comités et commissions
municipales.
Description
Les deux comités visés par le présent sommaire sont :
9 Comité de suivi du plan directeur des parcs
9 Comité de logement social

Comité de suivi du plan directeur des parcs
Ce comité, où est délégué deux élus, avait comme mandat de recommander les actions
annuelles à réaliser au niveau des travaux d’aménagement dans les parcs. Ce comité se
rencontrait une ou deux fois par année. La Direction du loisir et de la vie communautaire
présentait, dans le cadre de ces rencontres, le bilan des travaux et investissements de l’année
précédente et priorisait les travaux à être effectués au cours de la prochaine année. Ces mêmes
discussions avaient souvent lieu à l’intérieur de la Commission des sports, des loisirs et du plein
air. Cette commission a déjà dans ses mandats, le suivi du plan directeur des parcs. La nécessité
du comité de suivi du programme des parcs n’a plus sa raison d’être.
Comité de logement social
Par le passé, afin de discuter des projets de logements sociaux en cours et à venir, les élus
désignés rencontraient les organismes partenaires à l’intérieur de ce comité. Depuis quelques
années, ces rencontres de travail avec les organismes se déroulent à l’intérieur des rencontres
de la Commission du développement social et communautaire. Les différents projets de
logements sociaux sont inscrits à l’ordre du jour et, selon la nature des projets et des enjeux, les
organismes impliqués sont invités à participer aux rencontres avec l’administration et les élus.
Cette pratique a évité, au cours des dernières années, plusieurs dédoublements de discussion
et une économie significative des ressources. Comme cette façon de travailler les projets s’est
avérée optimale, le maintien d’un comité de logement social n’est donc plus significatif.
Justification
Au cours des dernières années, nous avons observé que les discussions se dédoublaient au
sein de ces deux comités de travail et aux commissions municipales qui traitent des mêmes
enjeux. Dans une optique d’efficacité, il est jugé que ces comités ne sont plus nécessaires.
Ces comités relevaient déjà des deux commissions concernées et celles-ci ont dans leur mandat,
de faire le suivi des dossiers inhérents à ces comités.
Aspects financiers
Aucun
Calendrier et étapes subséquentes
Les commissions respectives assureront officiellement le rôle qui était dévolu à ces comités.

PIÈCES JOINTES
x

Résolution 437-09-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Nom, poste
Direction

Date : _________________

Approbateur :

2021.02.22
18:46:11 -05'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

13.02

ATTENDU la recommandation CE-2021-230-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne octroie à DLGL, firme
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels SA20-4001 pour
l’acquisition et l’implantation d’un système intégré de gestion des
ressources humaines, pour une période de cinq (5) ans, au prix de sa
soumission, soit la somme de 3 160 662,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public.
QUE cette dépense sera imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un montant de
262 468,75 $ financé par le paiement comptant des immobilisations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-230-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'octroyer à DLGL, firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de
services professionnels SA20-4001 pour l’acquisition et l’implantation
d’un système intégré de gestion des ressources humaines, pour une
période de cinq (5) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme
de 3 160 662,75 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public.
QUE cette dépense sera imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel dont un montant de
262 468,75 $ financé par le paiement comptant des immobilisations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

10.1
Direction responsable :

Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif :

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal (si

15 mars 2021

Objet

Octroi du contrat pour le système intégré de
gestion ressources humaines

applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'octroyer à DLGL, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels SA20-4001 pour l’acquisition et l’implantation d’un système
intégré de gestion des ressources humaines, au prix de sa soumission, soit pour une somme de
3 160 662.75 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.
ca, c=CA
Date : 2021.03.02 14:41:37 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des ressources humaines

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Octroi du contrat de services professionnels
SA20-4001 à la firme DLGL pour l’acquisition
et l’implantation d’un système intégré de
gestion des ressources humaines, pour un
montant de 3 160 662.75 $ (t.t.c.), couvrant
une période de 5 ans.

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens, a présenté
à l’automne 2019 un Programme triennal d’immobilisation 2020-2022. Ce plan a pour objectif de
répondre aux besoins de développement, de maintien ou de mise à niveau des infrastructures.
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville.
Parmi ceux-ci se retrouve le projet d’acquisition et d’implantation du système intégré de gestion
des ressources humaines. Ce changement fait aussi parti des chantiers prioritaires identifiés par
le directeur général en 2019.
Plusieurs constats ont mené la Ville à entreprendre un changement de son système actuel de
paie afin de se doter d’un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. En
voici les principaux :
x

Les processus actuels sont peu documentés et compliqués;

x

Peu d’intégration entre les différents processus;

x

Beaucoup de travail manuel, saisie en double ou en triple;

x

Information pas toujours consolidée ou partagée;

x

Difficulté, voir impossibilité d’obtenir des mesures ou des rapports;

x

Peu d’outils pour les gestionnaires, autant en termes de rapports que pour les processus
de demandes ou d’autorisation;

x

COBA, le système de paie actuel, ne répond pas à tous les besoins et ne permet pas une
intégration entre les processus RH et paie;

x

Le système ne permet pas l’accès efficace à distance, rendant ainsi le télétravail
impossible pour les employés devant réaliser la paie;

x

Les employés de la Direction RH, faute d’outils performants, passent beaucoup de
temps à effectuer des tâches transactionnelles au lieu d’offrir des services à valeur
ajoutée aux gestionnaires et aux employés.

Le projet de remplacement du système a ainsi pris son envol en 2020. Au cours de l’année,
l’équipe projet a complété près de 70 ateliers de travail. Ces derniers avaient pour but, d’une
part, de cartographier les processus RH et paie à la Ville, et d’autre part de définir les besoins et
attentes envers le prochain système. Des acteurs de toutes les directions ont été impliqués, à un
moment ou un autre, dans ce processus.
Un avis d’appel d’intérêt (20-4001) a parallèlement été lancé au mois de mai 2020 afin d’acquérir
une connaissance plus approfondie des solutions présentes sur le marché.
C’est ce travail approfondi qui a permis à l’équipe projet de concevoir le devis technique exposant
les besoins à combler par le prochain système. Ce dernier comportait une grille de fonctionnalités
détaillée de près de 400 besoins. Environ la moitié de ces derniers ont été qualifiés de « requis »,
et l’autre moitié de « souhaitable ».
Ces démarches ont permis à l’équipe de lancer, le 14 octobre 2020, l’appel d’offres public SA204001, Acquisition et implantation d’un système intégré de gestion des ressources humaines
(SIGRH). Ce dernier a été publié via le système électronique d’appel d’offres (SEAO) ainsi que
dans le journal « La Revue ». La Ville avait initialement donné aux soumissionnaires jusqu’au 17
novembre pour déposer leurs propositions, soit une période de 5 semaines. À la suite de
plusieurs demandes formulées à l’équipe des approvisionnements, un délai supplémentaire de
3 semaines a été accordé, amenant le délai total à 8 semaines. L’appel d’offres s’est ainsi clôturé
le 8 décembre 2020. La Ville a reçu quatre (4) soumissions qui ont été ouvertes publiquement le
8 décembre à 11:00, en présence de représentantes de 3 des 4 soumissionnaires.
Au terme d’un processus rigoureux d’analyse et d’évaluation des dossiers, la direction des
ressources humaines ainsi que la direction des technologies de l’information soumettent
conjointement au comité exécutif la recommandation pour l’octroi du contrat au soumissionnaire
ayant obtenu le plus haut pointage, soit la firme DLGL.

Historique des décisions
2020-05-06 - CE-2020-450-REC
Adoption du règlement d’emprunt 759 afin de fournir le budget nécessaire à la réalisation du
projet de changement de la suite des logiciels de gestion des ressources humaines (RH et paie)
Description
L’appel d’offres mentionné dans la mise en contexte visait l’acquisition et l’implantation d’un
système intégré de gestion des ressources humaines.
Plus précisément, le contrat implique les biens et services suivants :

-

Acquisition du progiciel intégré « VIP »
Hébergement en mode SAAS (infrastructure complètement infonuagique) pour une durée
de 5 ans (abonnement annuel qui inclut un contrat de support)
Services professionnels pour l’implantation, ce qui inclut :
o La formation aux super utilisateurs de la Ville ;
o La livraison d’une documentation complète du système ;
o La paramétrisation du système requise pour répondre aux besoins de la Ville ;
o La réalisation de tous les tests nécessaires afin d’assurer la conformité du
système aux attentes de la Ville (unitaires, intégrés, parallèles) ;
o La configuration, le développement et le support des interfaces qui auront été
convenues avec la Ville ;
o L’accompagnement et l’aide nécessaires aux ressources de la Ville dans
l’extraction, la transformation et le chargement des données de l’ancien système
vers la solution proposée.

Dans l’appel d’offres, il a été précisé que la Ville suivrait le processus de paiement suivant :
Coût d’acquisition du logiciel
25% à la signature du contrat
25% après la première mise en production (acceptation provisoire)
25% six (6) mois après la première mise en production (acceptation finale)
25% après la livraison du dernier module
Services professionnels
Les services seront payés à l’utilisation, c’est-à-dire après que le service ait été rendu
avec une facturation mensuelle et ne devra dépasser le montant forfaitaire soumis.
L’adjudicataire devra remettre à la Ville la ventilation du prix soumis pour les services
professionnels décrit à l’article D3 "engagement du soumissionnaire" pour fin de
vérification de facturation mensuelle.
Coût de développement des interfaces
25% à la signature du contrat
25% après la première mise en production (acceptation provisoire)
25% six (6) mois après la première mise en production (acceptation finale)
25% après la livraison du dernier module
Licence (abonnement) et contrat de service
L’abonnement au logiciel, la licence et/ou contrat de service sera payé au fournisseur
mensuellement ou annuellement, selon les processus standard du fournisseur
Tel que mentionné ci-haut, à la fermeture de l’appel d’offres, quatre soumissionnaires ont déposé
des réponses. De ces dernières, deux ont été jugées administrativement conformes et ont suivi
le processus d’évaluation suivant :
Premièrement, les soumissionnaires devaient remplir la grille de fonctionnalités détaillée
mentionnée ci-haut. Suite à l’analyse de cette dernière, une note a été attribuée pour les
réponses aux points « souhaitables » de la grille, en fonction que le système y répondait
complètement, partiellement ou aucunement. Cette note comptait pour 20% du résultat global
(voir la grille d’évaluation présentée ici-bas). Les soumissionnaires devaient obtenir quatorze (14)
points ou plus sur une possibilité de vingt (20) afin de passer à la prochaine étape du processus,
soit la preuve de concept.

Dans cette étape, les soumissionnaires identifiés au point précédent ont été invités à démontrer
la capacité de leur solution à répondre aux besoins énumérés dans la grille de fonctionnalités
détaillée. Cette étape se fera par le biais de preuves de concept. La Ville a soumis, 10 jours
ouvrable à l’avance, différents scénarios et cas d’utilisation. Les soumissionnaires ont ainsi
disposé de deux jours complets pour venir démontrer à quel point leurs solutions répondaient
aux besoins mentionnés dans la grille.
Ces preuves de concept ont permis d’attribuer des notes aux points 4 et 5 de la grille d’évaluation
présentée ici-bas, soit 30% pour les scénarios ressources humaines et 20% pour les scénarios
paie.
Finalement, la qualification et l’expérience du soumissionnaire, l’expérience du chargé de projet
et de l’équipe d’implantation ainsi que le prix total (incluant les taxes, sur 5 ans) ont été évalués.
De cette manière, le soumissionnaire ayant remporté l’appel d’offres est celui ayant obtenu le
meilleur pointage à la grille de notation suivante :
Critères d'évaluation
1) Qualification et expérience du soumissionnaire

Pondération

2) Qualification et expérience du chargé de projet, de l'équipe
d'implantation et de la qualité de la relève

5%
5%

3) Réponses aux besoins « souhaitables », telles que répondues
par le soumissionnaire dans la grille de fonctionnalités détaillée

20%

4) Qualité de réponse aux besoins des scénarios ressources
humaines, telle que vue en démonstration du type "preuve de
concept"

30%

5) Qualité de réponse aux besoins des scénarios paie, telle que
vue en démonstration du type "preuve de concept"

20%

6) Prix

20%

total

100%

C’est donc la firme DLGL, avec son progiciel intégré « VIP », qui a obtenu la meilleure note à
cette grille. Afin de présenter rapidement le logiciel, voici un extrait de l’introduction soumises
dans la réponse à l’appel d’offres :
« DLGL présente une solution totalement intégrée de GCH 1, Ressources humaines, Paie,
Gestion des horaires et de la main d’oeuvre, Régimes de retraite, Gestion des talents, Gestion
de l'apprentissage, Portails employés et gestionnaires, Portail d'intelligence d'affaires.
Notre approche best-of-breed a su répondre aux exigences administratives complexes d’un bon
nombre de municipalités. VIP, un produit bilingue nord-américain, est le résultat de longues
années d’expérience acquises depuis 1980 à implanter des solutions intégrées en Ressources
humaines pour les grandes municipalités et entreprises telles que: Ville de Québec, Ville de
Lévis, Ville de Sherbrooke, Ville de Saint-Eustache, Allstate du Canada compagnie
1

Gestion du capital humain

d’assurance, CBC-Radio-Canada, Teck, Loto-Québec, VIA Rail, Groupe Solotech, Regina
Qu’Appelle Health Region, University Health Network, l’Université du Manitoba, Banque
Laurentienne et plusieurs autres. »
«VIP est une application GCH « tout-en-un », complète et entièrement intégrée, conçue pour
répondre aux exigences complexes de l'entreprise, grâce au système fondé sur des règles
d'affaires le plus configurable sur le marché. »

Lors des preuves de concepts organisés par la Ville, DLGL a su démontrer que sa solution était
entièrement intégrée et couvrait tous les domaines d’affaires requis (tel que démontré dans
l’image ci-haut). Le logiciel est aussi hautement configurable et permet l’interopérabilité avec
d’autres systèmes via des technologies modernes. Finalement, son interface utilisateur est
intuitive, bien pensée et facile à utiliser.

Justification
Quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 8 décembre 2020. De ces
dernières, 2 ont été jugées administrativement conformes et ont suivi l’ensemble du processus
d’évaluation.

Le comité de sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes a attribué le
pointage final mentionné ci-bas.
La recommandation est donc d’octroyer à la firme DLGL le contrat de services professionnels
SA20-4001 pour l’acquisition et implantation d’un système intégré de gestion des ressources
humaines.
Voici les détails qui nous ont permis de réaliser l’estimé budgétaire initial présenté dans la grille
ici-bas :
x
x
x
x

1 200 000$ pour l'acquisition du logiciel et les licences d’utilisation;
546 000$ en services professionnels pour l'implantation;
325 000$ par année pour le contrat de support et les licences (ce montant n'est pas
couvert par le règlement d'emprunt, il sera dans le budget d'exploitation de la DTI);
Pour un total de 3 371 000$.

Et voici les détails de la soumission réelle de l’adjudicataire (coûts avant taxes)
x Coût d’acquisition : 700 000$
x Coût de services professionnels pour l’implantation : 649 000$
x Coût de développement des interfaces : 150 000$
x Abonnement annuel : 250 000$ par année, pour 5 ans.
x Pour un total avant taxes de 2 749 000.00$, soit 3 160 662.75$ avec les taxes.

Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS
CONFORMES
Adjudicataire :
DLGL
Berger Levrault
Soumissionnaire 3
Soumissionnaire 4
Soumissionnaire 5
Dernière
estimation
réalisée

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE
86.21%
71.87%

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)
3 160 662.75
$
2 567 053.72$
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

3 160 662.75
$
2 567 053.72$
0 000 000 $
0 000 000 $
0 000 000 $

3 371 000$

0 000 000 $

3 371 000$

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

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

-210 337.25 $

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

-593 609.03 $

Aspects financiers

-6.24 %

-18.78 %

La fiche financière suivante présente la répartition des déboursés prévus au projet

Calendrier et étapes subséquentes
Un échéancier à haut niveau de l’ensemble du projet est présenté en pièce jointe. À plus court
terme, nous visons les jalons suivants :
CE : 10 mars 2021
CM : 15 mars 2021
Date visée du début du projet : 3 mai 2021

PIÈCES JOINTES
x

Fiche financière et certificat de trésorerie

x

Rapport de la Division de l’approvisionnement

x

Échéancier du projet

x

PTI

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
________________________
2021-03-02
Alexis St-Pierre Cadieux, Conseiller en implantation SIGRH
Direction des ressources humaines
Endosseur :

2021.03.02
11:14:42 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Yvane Dubuc, Chef de division, Paie et Conditions de travail
Direction des ressources humaines
Approbateurs :

2021.03.02
13:45:02 -05'00'
__________________________________

Date : _________________

Hélène Akzam, CRHA, Directrice
Direction des ressources humaines

Remi Asselin

Signature numérique de Remi
Asselin
Date : 2021.03.02 12:06:03 -05'00'

__________________________________
Rémi Asselin, Directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

13.03

FIN D’EMPLOI DU DIRECTEUR DE LA DIRECTION DU GÉNIE ET
DE L’ENVIRONNEMENT

DOCUMENTS À VENIR

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.1

ATTENDU la recommandation CE-2021-147-REC du comité exécutif du 17
février 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le rapport
d’activités 2020 dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de
couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins.
QU’une copie de la présente résolution et du rapport d’activités 2020 soit
transmise à la MRC Les Moulins pour dépôt officiel et, par la suite, au
ministère de la Sécurité publique du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 février 2021.
CE-2021-147-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction de
l’incendie du 1er février 2021, recommande au conseil municipal de la
Ville de Terrebonne d’approuver le rapport d’activités 2020 dans le
cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques
incendie de la MRC Les Moulins.
QUE copie de la résolution du conseil municipal et du rapport d’activités
2020 soient transmis à la MRC Les Moulins pour dépôt officiel et, par la
suite, au ministère de la Sécurité publique du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 18 février 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du rapport d’activités 2020,
Schéma de couverture de risques
incendie

IL EST RECOMMANDÉ :

sur recommandation de la Direction de l’incendie du 1er février 2021, que le comité exécutif
recommande au conseil municipal d’approuver le rapport d’activités 2020 dans le cadre de la
mise en oeuvre du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins.
Que copie de la résolution du conseil municipal et du rapport d’activités 2020 soient transmis
à la MRC Les Moulins pour dépôt officiel et, par la suite, au ministère de la Sécurité publique
du Québec.

Signataire :

Signature numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.02.05
08:16:08 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

17 février 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Adoption du rapport d’activités 2020
sur le Schéma de couverture de risques
incendie

CONTENU
Mise en contexte
L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ».
À cette fin, la direction incendie a rédigé le Rapport des activités 2020 sur le Schéma de couverture de
risques pour la Ville de Terrebonne. Ce rapport permet de mesurer l’atteinte des objectifs prévus au Plan
de mise en œuvre.
Le présent rapport a fait l’objet d’une présentation et de discussions à la Commission de la sécurité
publique, sécurité du milieu et des personnes du 15 février 2021.

Historique des décisions
16 mars 2020 – 139-03-2020
Approbation par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne du rapport d’activités 2019 dans le cadre
de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins.

Description
Le rapport d’activités 2020 du Schéma de couverture de risques incendie indique deux actions ne
respectant pas les objectifs ciblés et fixés au Schéma de couverture de risque de 2005 pour la Ville de
Terrebonne :
Action 8 : Déployer des ressources d’intervention, 10 pompiers / 10 min, 1500 litres / minute et une
autopompe pour les risques faibles et moyens sur tout le territoire, à l’intérieur des périmètres
urbains afin d’assurer la force de frappe telle que décrite au tableau 36 de la Ville de Terrebonne.

Résultat : 74,6% en 2020 comparativement à 73,3 % en 2019, à 57,9 % en 2018, à 69,4 % en
2017 et à 72,4 % en 2016). La cible permissive étant de 90 %.
La direction du service d’incendie a procédé à une analyse de cette problématique :
Les pourcentages indiqués représentent le temps de réponse de la force de frappe autant en
conditions favorables que défavorables.
x 4 appels dont la nature de l’appel initial n’impliquait pas un bâtiment;
x 4 appels simultanés;
x 6 appels dont la localisation géographique ne permet pas l’atteinte de la force de
frappe, malgré le recours aux villes voisines;
Action 9 : Déployer des UHVVRXUFHVG¶LQWHUYHQWLRQSRPSLHUVPLQௗOLWUHVPLQXWHHWXQH
autopompe pour les risques faibles et moyens sur tout le territoire, à l’extérieur des périmètres
urbains afin d’assurer la force de frappe, telle que décrite au tableau 43 de la Ville de Mascouche
et aux tableaux 44, 45 et 46 de la Ville de Terrebonne.
Résultat : 25 % en 2020
La localisation géographique de ces appels ne permettait pas l’atteinte de la force de frappe

Justification
L’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que « toute autorité locale ou régionale chargée de
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour
l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie ».

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
x

Adoption par le Conseil municipal du 15 mars 2021

x

Le rapport d’activités sera acheminé à la MRC Les Moulins pour approbation puis sera déposé, tel
qu’exigé par la Loi sur la sécurité incendie, auprès du Ministère de la Sécurité publique du Québec

PIÈCES JOINTES
x

Rapport d’activité du schéma de couverture de risques incendie de la MRC Les Moulins

SIGNATURES
Responsable du dossier :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR
Date : 2021.02.05 07:13:49 -05'00'

__________________________________
Date : _________________
Sylvain Dufresne, Directeur et coordonnateur de la sécurité civile
Direction des Incendies

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.2

ATTENDU la recommandation CE-2021-175-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne permet le
renouvellement automatique de l’entente intermunicipale concernant
l’implantation, l’installation et l’entretien de stations de mesure de niveau
d’eau de la rivière des Mille-Îles avec la Ville de Laval.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-175-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif, suite à la recommandation du directeur incendie
et coordonnateur municipal de la sécurité civile, monsieur Sylvain
Dufresne, recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne
de permette le renouvellement automatique de l’entente intermunicipale
concernant l’implantation, l’installation et l’entretien de stations de
mesure de niveau d’eau de la Rivière-des-Mille-Îles avec la Ville de
Laval.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

















RECOMMANDATION



12.1
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Entente sur implantation, installation et
entretien de stations de mesures de la rivière
avec la Ville de Laval

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif, suite à la recommandation du directeur incendie et coordonnateur
municipal de sécurité civile, M. Sylvain Dufresne, permette le renouvellement automatique de
l’entente concernant l’implantation, installation et entretien de stations de mesures de la rivière
avec la Ville de Laval.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.02.23
08:33:19 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________















SOMMAIRE DÉCISIONNEL



Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Entente sur implantation, installation et
entretien de stations de mesures de la rivière
avec la Ville de Laval

CONTENU
Mise en contexte
La Ville de Laval et la Ville de Terrebonne ont une entente depuis 2007 concernant
l’implantation, installation et entretien de stations de mesures de la rivière.
Historique des décisions
9 juillet 2007 – 401-07-2007
Autorisation signature entente intermunicipale sur implantation, installation et entretien de
stations de mesures de la rivière avec la Ville de Laval
29 avril 2019 – 203-04-2019
Entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l’aide d’équipes spécialisées à la Ville de
Terrebonne
Description


Cette entente permet aux deux partenaires de collaborer au niveau de la surveillance des crues
de la rivière et n’implique pas d’iniquité ou d’ajustement requis.
Justification
La clause 11 de l’entente prévoit un renouvellement automatique d’un an, dans le cas de nonréception d’avis avant le 15 avril 2021.

Aspects financiers


Le seul coût financier pour la Ville de Terrebonne est les frais d’électricité existant et le nettoyage
de l’accès au besoin. La ville de Laval en assure les frais d’exploitation et nous donne accès aux
données.

Calendrier et étapes subséquentes
•

Envoie de l’avis de renouvellement automatique

PIÈCES JOINTES
•

Entente intermunicipale relative implantation, installation et entretien de stations de
mesures de la rivière avec la Ville de Laval;

•

Résolution no 203-04-2019.

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca, c=FR
Date : 2021.02.12 10:02:24 -05'00'

__________________________________
Sylvain Dufresne, directeur
Direction des Incendies

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.3

ATTENDU la recommandation CE-2021-176-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la transmission
d’un avis de non-renouvellement de l’entente intermunicipale établissant la
fourniture mutuelle de services pour la protection incendie avec les villes de
Mascouche et Repentigny devant prendre fin le 23 janvier 2022.
QUE des pourparlers pour une nouvelle entente intermunicipale soient
entamés entre les parties.
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux villes de Mascouche
et Repentigny.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-176-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne la transmission d’un avis de non-renouvellement de
l’entente intermunicipale établissant la fourniture mutuelle de services
pour la protection incendie avec les villes de Mascouche et de
Repentigny devant prendre fin le 23 janvier 2022.
QUE des pourparlers pour une nouvelle entente intermunicipale soient
entamés entre les parties.
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux villes de
Mascouche et de Repentigny.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

12.2
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Avis de non-renouvellement de l’entente
intermunicipale relative établissant la fourniture
mutuelle de services pour la protection
incendie avec les Villes de Mascouche et de
Repentigny

IL EST RECOMMANDÉ :
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal la transmission d’un avis de nonrenouvellement de l’entente intermunicipale relative établissant la fourniture mutuelle de services
pour la protection incendie avec les Villes de Mascouche et de Repentigny devant prendre fin le
22 janvier 2022. Que des pourparlers pour une nouvelle entente soient entamés entre les parties.
Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise aux Villes de Mascouche et de
Repentigny

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.02.23
08:36:02 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Avis de non-renouvellement de l’entente
intermunicipale relative établissant la fourniture
mutuelle de services pour la protection
incendie avec les Villes de Mascouche et de
Repentigny

CONTENU
Mise en contexte
Les Villes de Terrebonne, Mascouche et Repentigny possèdent une entente intermunicipale en
matière d’incendie qui inclut la spécialité matières dangereuses depuis 2012.
Le Service de sécurité incendie de Terrebonne souhaite négocier une nouvelle entente avec
chacune des villes séparément qui n’inclurait plus l’équipe matières dangereuses considérant la
nouvelle entente avec la Ville de Montréal.

Historique des décisions
9 octobre 2012 – 542-10-2012
Autorisation signature entente intermunicipale en matière d’incendie entre les Villes de
Terrebonne, Mascouche et Repentigny
5 octobre 2020 – 496-10-2020
Entente de fourniture avec la Ville de Montréal pour l’aide d’équipes spécialisées à la Ville de
Terrebonne

Description
La Direction des incendies a procédé à l’analyse de l’entente relative à l’entraide en matière de
protection incendie avec les Villes de Mascouche et Repentigny.
Suite à l’analyse, nous constatons que l’article 11 prévoit seulement la facturation des salaires à
taux simple sans les bénéfices marginaux, alors que nous payons une moyenne de 35%.
Nous souhaitons ajouter un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et usure des
véhicules, lorsque la ville possède un véhicule équivalent.
De plus, nous désirons mettre fin à l’entente commune pour le maintien de l’équipe de matières
dangereuses. Suite à l’entente avec la Ville de Montréal, nous sommes en discussions avec le
syndicat pour mettre un terme à notre équipe en place et ainsi nous devons nous dégager de
nos responsabilités en vertu de l’entente actuelle avec les Villes de Mascouche et Repentigny.
Les directeurs des services d’incendie de Mascouche et Repentigny sont avisés de notre
décision de mettre fin à notre équipe en matières dangereuses et de négocier une nouvelle
entente pour le volet incendie.

Justification
Un avis de non-renouvellement doit être transmis au moins six (6) mois avant l’expiration de
l’entente par l’une ou l’autre des parties qui veut y mettre fin ou la revoir en vertu de l’article 13
de l’entente.
La reconduction de l’entente étant le 22 janvier 2022, cet avis doit être transmise d’ici le 22 juillet
2021.
De plus, afin de nous dégager de nos responsabilités dans l’équipe commune en intervention
dangereuse, comme mentionné dans l’avis légal de la direction du Greffe et affaires juridique,
nous devons négocier une nouvelle entente et acheminer notre avis de non-renouvellement.

Aspects financiers
Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 222 00 0000002972 et varient selon
le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu.

Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Envoi de l’avis de non-renouvellement;
Discussions avec les directions incendie de Mascouche et Repentigny pour l’élaboration
d’une nouvelle entente.

PIÈCES JOINTES
x

Avis juridique VJ-2021-02-V2-Signée;

x

Entente intermunicipale relative établissant la fourniture mutuelle de services pour la
protection incendie avec les Villes de Mascouche et de Repentigny actuelle.

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.
ca, c=FR
Date : 2021.02.12 10:01:07 -05'00'

__________________________________
Sylvain Dufresne, directeur
Direction des Incendies

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.4

ATTENDU la recommandation CE-2021-231-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du plan municipal de
sécurité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 22 février 2021, le tout
conformément à la partie 8 du Plan municipal de sécurité civile.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-231-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif de la Ville de Terrebonne prenne connaissance
du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble
des mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du
1er janvier 2020 au 22 février 2021, et en recommande le dépôt au
conseil municipal, le tout conformément à la partie 8 du plan municipal
de sécurité civile.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

















RECOMMANDATION



12.1
Direction responsable

INCENDIE

Niveau décisionnel proposé

CONSEIL MUNICIPAL

Date de présentation au comité exécutif

10 MARS 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 MARS 2021

(si applicable)

Objet

RAPPORT ANNUEL DE L’ENSEMBLE DES
MISES À JOUR DU PLAN MUNICIPAL DE
SÉCURITÉ CIVILE

IL EST RECOMMANDÉ :
De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble des
mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du 1er janvier 2020 au 22 février 2021, le
tout conformément à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile.

Signataire :

Signature
numérique de
Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.01
13:26:59 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________















SOMMAIRE DÉCISIONNEL



Direction responsable

INCENDIE

Niveau décisionnel proposé

CONSEIL MUNICIPAL

Date de présentation au comité exécutif

10 MARS 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 MARS 2021

(si applicable)

Objet

RAPPORT ANNUEL DE L’ENSEMBLE DES
MISES À JOUR DU PLAN MUNICIPAL DE
SÉCURITÉ CIVILE

CONTENU
Mise en contexte
Le nouveau Plan municipal de sécurité civile adopté en 2019 prévoit une mise à jour annuelle au
chapitre 8 et qu’un rapport annuel doit être produit pour l’ensemble des mises à jour au conseil
municipal.
Historique des décisions
28-10-2018 – 567-10-2019
Adoption du Plan municipal de sécurité civile (PMSC) et désignation du coordonnateur municipal
de sécurité civile comme responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC.

Description
Les membres de l’organisation municipale de sécurité civile ont procédé à la révision de leur
cahier de Mission respectif à l’automne 2020. De plus, une mise à jour du PPI chaleur extrême
a été effectuée en tenant compte des enjeux reliés à la pandémie.
Justification
Dans le contexte de la gestion de la pandémie actuelle, le coordonnateur municipal a priorisé
dans le cadre de cette révision annuelle des cahiers de Mission et du PPI chaleur extrême.

De plus, une mise à jour importante du PPI pandémie a été réalisée dans le cadre des travaux
2020 et soumis au conseil pour approbation.
Dans le cadre de la mise à jour des cahiers des Missions et dans le contexte des enjeux reliés
aux technologies lors de sinistre, l’activité technologie a été retirée de la Mission soutien à
l’OMSC et une nouvelle Mission technologie de l’information au chapitre 6.8 a été incorporée au
PMSC.
Vous trouverez, au tableau des Mises à jour, les pages touchées par les modifications dans
chacun des chapitres.

Aspects financiers
Aucun aspect financier

Calendrier et étapes subséquentes
•

Conseil municipal du 15 mars 2021

PIÈCES JOINTES
•

Résolution 567-10-2019

•

Chapitre 6.1 Sécurité des personnes et des biens

•

Chapitre 6.2 Mission incendie

•

Chapitre 6.3 Mission entretien du territoire

•

Chapitre 6.4 Mission services aux personnes sinistrées

•

Chapitre 6.5 Mission soutien à OMSC

•

Chapitre 6.6 Mission communication

•

Chapitre 6.7 Mission finance et approvisionnement

•

Chapitre 6.8 Mission technologie de l’information

•

Chapitre 9.1 PPI Épisode de chaleur extrême

Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca,
c=FR
Date : 2021.02.23 14:10:46 -05'00'

__________________________________
Sylvain Dufresne
Direction de l’incendie

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

14.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-232-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine 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.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente de financement concernant la mise en œuvre des mesures de
gestion des risques liés aux inondations relativement à l’usine de production
d’eau potable des villes de Mascouche et Terrebonne, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-232-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner 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 (RAIM).
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés 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 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 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION

12.2
Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

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

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner 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 toute modification mineure qui pourrait être apporté à celui-ci ainsi
que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Signature numérique
de Stéphan Turcotte
Date : 2021.03.04
16:45:57 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Incendie

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

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

(si applicable)

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%.
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.

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.
La réalisation de l’ensemble des activités visées par la présente entente doit être terminée au
plus tard le 21 février 2022.
Justification
Le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS), adopté en juin 2013 par le Conseil des
ministres, vise à soutenir la mise en œuvre de mesures en appréciation (analyse et recherche),
en traitement (travaux de prévention et d’atténuation) et en communication des risques,
notamment pour les risques liés aux inondations;
Le ministère de la Sécurité publique (MSP) est responsable de la gestion du CPS;
La Ville de Terrebonne a transmis au MSP une demande pour bénéficier du soutien financier et
technique offert par le CPS relativement à des problématiques d’inondations. Le tout appuyé
par la résolution 362-07-2019;
Les documents démontrent une possibilité de rupture de production d’eau potable par la RAIM
pour les Villes en raison de la présence de glaces dans la rivière des Mille Îles en hiver;
Une solution comprenant plusieurs activités a été élaborée pour pallier cette rupture potentielle;
La RAIM a pour responsabilité, notamment, de construire, d’exploiter et d’entretenir les
installations pour puiser, traiter et acheminer l’eau aux réseaux d’aqueduc locaux de chacune
des Villes;
Le soutien provenant du CPS est accordé aux autorités responsables de la sécurité civile,
notamment les municipalités et les régies intermunicipales;
Il y a lieu de conclure une entente avec les Villes et la RAIM afin de préciser, d’une part, la
participation financière des Villes et d’autre part, les modalités d’octroi et de versement de l’aide
financière pour les travaux à effectuer;

Aspects financiers
L’investissement maximal, incluant le financement municipal prévu par l’annexe B, pour la
réalisation de l’ensemble des activités visées par la présente entente pourrait atteindre un
montant d’un million cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-sept dollars (1 563 557
$).
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, un montant
maximum d’aide financière de sept cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-cinq dollars (796
625 $).
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);
Le solde de l’aide financière sera versé dans un délai de trente (30) jours suivant la fin
des activités à la satisfaction de la ministre et sur réception des pièces justificatives
(exercice financier 2021-2022).
Si le coût total des activités que la RAIM s’engage à réaliser en vertu de la présente entente
est inférieur à un million cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-sept dollars (1 563
557 $), le montant d’aide financière à verser sera révisé selon les paramètres prévus à
l’annexe B. Cependant, si le coût total des activités que la RAIM s’engage à réaliser est
supérieur à ce montant, elle s’engage à en informer la ministre et en assumer tous les coûts
excédentaires.
La Ville de Terrebonne recevra la subvention, mais devra la retourner en totalité à la RAIM,
qui elle assumera les coûts additionnels des travaux.
Calendrier et étapes subséquentes
x
x

Conseil municipal du 15 mars 2021
Assemblée de la RAIM du 22 mars 2021

PIÈCES JOINTES
x
x

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
Évaluation des modifications du poste de pompage d’eau brute pour sécuriser la
production d’eau potable advenant une inondation de la RAIM

x

Résolution 362-07-2019

x

Résolution de la MRC les Moulins

SIGNATURES
Approbateur :

Sylvain Dufresne

Signature numérique de Sylvain Dufresne
DN : cn=Sylvain Dufresne, o, ou,
email=sylvain.dufresne@ville.terrebonne.qc.ca,
c=FR
Date : 2021.03.04 16:26:10 -05'00'

__________________________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.1

Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du
règlement numéro 790, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un portail citoyen et pour en payer le coût, un emprunt au
montant de 3 312 500 $ ».
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-209-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un portail citoyen et pour en payer le coût, un emprunt
au montant de 3 312 500 $, sous le numéro 790.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

17.1
Direction responsable

Technologies de l’Information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 790 Portail citoyen

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt numéro 790 intitulé Portail citoyen pour un montant de
3 312 500$, financé par un emprunt de 8 ans.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.18 07:13:44 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 790 Portail citoyen

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Le Plan triennal d’immobilisation de 2021 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière
de technologies de l’information, dont un projet de portail citoyen (fiche PTI # 10155). Le présent
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet.

Historique des décisions
26 octobre 2020 – 510-10-2020
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023.

9 novembre 2020 - 542-11-2020
Description
Le projet de portail citoyen vise à doter la ville d’un système intégré permettant de rassembler à
un endroit l’ensemble des informations pertinentes pour un citoyen. Par exemple, le portail
permettra à un citoyen de se créer un profil qui permettra à la ville de notifier le citoyen sur une
panoplie de services offerts par la ville (taxes, activités de loisir, alerte de mesures d’urgence,
permis, etc.). Le portail permettra également de visualiser les documents pertinents et de loger
des requêtes de service.

Justification
L'objectif de ce projet est de réduire le nombre d'interfaces, de sites web ou de formulaires
exposés aux citoyens. Le projet vise également à simplifier les communications régulières ou
d’urgence avec ses citoyens.
Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 312 500 $. Cette somme est ventilée de la manière
suivante :
-

Cout d’implantation : 1 990 000 $
Coût des ressources affectées au projet : 750 000 $
Frais de règlement : 572 500 $

Le règlement est financé par un emprunt de 8 ans. Les dépenses sont prévues sur un
échéancier de 3 ans.
Calendrier et étapes subséquentes
Juin à septembre 2021 : rédaction de l’appel d’offres et octroi du contrat
Octobre 2021 à janvier 2023: réalisation du projet

PIÈCES JOINTES
x R-790 Estimé règlement d’emprunt
x R-790 Tableau financier
x R-790 PROJET pour CE
x Recommandation
x Résolutions 510-10-2020 et 543-11-2020

SIGNATURES
Approbateur :
Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.02.17 14:53:25 -05'00'
__________________________________

Rémi Asselin

Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Règlement décrétant l’acquisition
et l’implantation d’un portail
citoyen et pour en payer le coût,
un emprunt au montant de
3 312 500 $.
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 790
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ______________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de _______________________.
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne d’acquérir une
solution portail citoyen et de procéder à son implantation;
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer;
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif en date du
_____________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ____________________ 2021 par le/la
conseiller/conseillère _____________________, qui a également déposé le projet de
règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète l’acquisition et l’implantation d’une solution portail citoyen
et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS TROIS CENT
DOUZE MILLE CINQ CENT DOLLARS (3 312 500 $), selon l’estimation préparée par
monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l’information, en date du 11 février
2021, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Afin de payer le coût de l’acquisition et de l’implantation décrétées au présent
règlement, le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS
MILLIONS TROIS CENT DOUZE MILLE CINQ CENT DOLLARS (3 312 500 $), le tout
tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas TROIS
MILLIONS TROIS CENT DOUZE MILLE CINQ CENT DOLLARS (3 312 500 $) sur une
période de HUIT (8) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de HUIT (8) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme
empruntée, jusqu’à concurrence de TROIS MILLIONS TROIS CENT DOUZE MILLE
CINQ CENT DOLLARS (3 312 500 $), il est par le présent règlement imposé et il sera
prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles
imposables de la Ville construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur
telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement, toute
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense visée décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire
Greffier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 790
(Projet révisé JV/gq)

_________________ 2021 (___-___-2021)
_________________ 2021 (___-___-2021)
_________________ 2021
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.2

Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du
règlement numéro 791, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et pour
en payer le coût, un emprunt au montant de 2 302 000 $ ».
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-210-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement décrétant l’acquisition et
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 2 302 000 $, sous le
numéro 791.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

17.2
Direction responsable

Technologies de l’Information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 791 Logiciel gestion requête - relation citoyenne
(chantier 5)

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt numéro 791 intitulé Logiciel gestion requête - relation citoyenne
(chantier 5) pour un montant de 2 302 000 $, financé par un emprunt de 8 ans.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.02.18 07:14:23 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 791 Logiciel gestion requête - relation citoyenne
(chantier 5)

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Règlement sur l'acquisition et la configuration d’une solution de gestion des requêtes citoyennes
telle qu’adopté dans le plan triennal d’immobilisation 2021-2023 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés.

Historique des décisions
26 octobre 2020 – 510-10-2020
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023.

9 novembre 2020 - 543-11-2020
Description
La ville souhaite se doter d’un système permettant de gérer les requêtes des citoyens dans une
interface commune, simple et efficace. De plus, cette application communiquera avec les
applications utilisées à la ville, de façon transparente pour le citoyen, sans que celui-ci ait à
s’authentifier dans les différents systèmes de la ville. D’autre part, le système sera en mesure de
recevoir les résolutions et activités des requêtes en provenance des systèmes sources de la
ville.

Justification
L’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de simplifier et d’uniformiser les
communications avec les différentes entités de la ville. À terme, le citoyen sera en mesure de
faire les suivis appropriés à ses demandes et il pourra connaître à quelle étape est rendue sa
demande.
Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 2ௗ302 000 $.
Cette somme est ventilée de la manière suivante :
Cout d’implantation : 1ௗௗ $
Coût des ressources affectées au projet : 360ௗ000 $
Frais de règlement : 417 000 $
Le règlement est financé par un emprunt de 8 ans. Les dépenses sont prévues sur un
échéancier de 2 ans.
Calendrier et étapes subséquentes
Printemps 2021 : embauche des ressources et démarrage du projet
Automne 2021 : cahier des charges et octroi de contrat
Hiver 2022 : réalisation du projet
Automne 2022 : mise en production

PIÈCES JOINTES
x R-791 Estimé règlement d’emprunt
x R-791 Tableau financier
x R-791 PROJET pour CE
x Recommandation
x Résolutions 510-10-2020 et 543-11-2020

SIGNATURES
Approbateur :
Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.02.17 14:57:02
-05'00'
__________________________________

Rémi Asselin

Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Règlement décrétant l’acquisition
et l’implantation d’un logiciel de
gestion
de
requête-relation
citoyenne et pour en payer le
coût, un emprunt au montant de
2 302 000 $.
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 791
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le __________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ___________________.
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer
un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et de procéder à son implantation;
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer;
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif en date du
_____________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du
conseil
municipal
tenue
le
________________
2021
par
le/la
conseiller/conseillère___________________, qui a également déposé le projet de
règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète l’acquisition et l’implantation d’un logiciel de gestion
requête-relation citoyenne et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas DEUX
MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE DOLLARS (2 302 000 $), selon l’estimation
préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l’information, en date du
11 février 2021, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Afin de payer le coût de l’acquisition et de l’implantation décrétées au présent
règlement, le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX
MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE DOLLARS (2 302 000 $), le tout tel que prévu à
l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas DEUX
MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE DOLLARS (2 302 000 $) sur une période de
HUIT (8) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de HUIT (8) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme
empruntée, jusqu’à concurrence de DEUX MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE
DOLLARS (2 302 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la
Ville construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement, toute
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense visée décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire
Greffier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 791
(Projet révisé JV/gq)

_______________ 2021 (___-___-2021)
_______________ 2021 (___-___-2021)
_______________ 2021
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Règlement d'emprunt 791
Logiciel gestion requête - relation citoyenne (chantier 5)

Annexe 1

Coûts estimés
Coûts d'implantation
Acquisition du logiciel
Configuration de l'interface citoyenne
Développements personnalisés et interopérabilité

800 000 $
500 000 $
300 000 $

Coûts d'implantation avant frais de règlement
Moins:
Coût de formation (non capitalisable)
Sous-total des coûts

Coût des ressources affectées au projet
Gestion de projet
Conseiller en solution d'affaires
Remplacement de ressources internes affectées au projet
Sous-total des coûts

1 600 000 $
(75 000 $)
1 525 000 $

Nombre
d'années
2
2
1

Frais de règlement - (10%)
Frais de règlement - (25%)

Coûts estimés
annuels
60 000 $
60 000 $
120 000 $

Total selon le
nombre
d'années
120 000 $
120 000 $
120 000 $
360 000 $

36 000 $
381 000 $

Total

2 302 000 $

Préparé par:
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information
Date:

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.3

Le conseiller _______________ donne avis de motion et dépose, pour
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le projet du
règlement numéro 792, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition,
l’implantation et la gestion de données liées aux parcs et espaces verts, et
pour en payer le coût un emprunt au montant de 1 768 000 $ ».
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-211-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’adopter le Règlement décrétant l’acquisition,
l’implantation et la gestion de données liées aux parcs et espaces verts,
et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 768 000 $, sous
le numéro 792.
QUE la tenue de registre (des personnes habiles à voter) prévue à la
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de
demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

17.3
Direction responsable

Technologies de l’Information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 792 Acquisition et gestion des données liées aux
parcs et espaces verts

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter le règlement d’emprunt numéro 792 intitulé Acquisition et gestion des données liées
aux parcs et espaces verts pour un montant de 1 768 000$, financé par un emprunt de 5 ans.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA
Date : 2021.02.18 07:12:24 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Adoption du règlement d’emprunt numéro 792 Acquisition et gestion des données liées aux
parcs et espaces verts

(si applicable)

CONTENU
Mise en contexte
Ce projet s’inscrit dans la poursuite des efforts de la ville en vue de se doter de meilleurs outils
de cartographie et fait référence au projet 1007 du programme triennal d’immobilisation 20212023.

Historique des décisions
26 octobre 2020 – 510-10-2020
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023.

9 novembre 2020 - 543-11-2020
Description
Dans la foulée du projet portant sur la cartographie des emprises de rue, nous souhaitons
cartographier et fournir aux employés, élus et citoyens de la ville un inventaire des parcs et
espaces verts. Cet inventaire permettra de connaitre la nature et l’emplacement du mobilier
urbain et de décrire la présence de réseau électrique et de canopée.
De plus, ce projet permettra éventuellement aux citoyens de visualiser en 3D les parcs de la
ville.

Justification
Ce projet nous permettra d’obtenir, à même nos outils usuels de géomatique, une visibilité
accrue sur nos parcs et espaces verts. La quantité et la qualité de l’information nécessaire à la
prise de décision en matière de tonte de pelouse, de mobilier urbain et d’aménagement futur de
nos parcs s’en trouveront améliorées.
Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 1ௗ768 000 $.
Cette somme est ventilée de la manière suivante :
Cout d’implantation : 860ௗ000 $
Coût des ressources affectées au projet : 630ௗ000 $
Frais de règlement : 278 000 $
Le règlement est financé par un emprunt de 5 ans. Les dépenses sont prévues sur un
échéancier de 3 ans.
Calendrier et étapes subséquentes
Hiver 2021 : embauche des ressources
Automne 2021 : cahier des charges et octroi de contrat
Printemps 2022 : réalisation du projet

PIÈCES JOINTES
x R-792 Estimé règlement d’emprunt
x R-792 Tableau financier
x R-792 PROJET pour CE
x Recommandation
x Résolutions 510-10-2020 et 543-11-2020

SIGNATURES
Approbateur :
Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.02.17 15:01:59 -05'00'

Rémi Asselin
_________________________________
5pPL$VVHOLQ, directeur
'LUHFWLRQGHVWHFKQRORJLHVGH
O LQIRUPDWLRQ

Date : _________________

Règlement décrétant l’acquisition,
l’implantation et la gestion de
données liées aux parcs et
espaces verts, et pour en payer le
coût un emprunt au montant de
1 768 000 $.
PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 792
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le ______________________ 2021, à laquelle sont présents :

sous la présidence de _________________________.
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne de se procurer
des données liées aux parcs et espaces verts, de procéder à leur implantation et à leur
gestion;
ATTENDU QUE la Ville n’a pas en main les fonds estimés nécessaires et qu’il y a lieu
pour elle de faire un emprunt pour se les procurer;
ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif en date du
________________ 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le ________________ 2021 par le/la conseiller/conseillère
__________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même
séance;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil municipal décrète l’acquisition, l’implantation et la gestion de données liées
aux parcs et espaces verts et prévoit un emprunt pour un montant n’excédant pas UN
MILLION SEPT CENT SOIXANTE ET HUIT MILLE DOLLARS (1 768 000 $), selon
l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur technologies de l’information,
en date du 11 février 2021, laquelle est jointe au présent règlement sous l’annexe « A ».
ARTICLE 2
Afin de payer le coût de l’acquisition et de l’implantation décrétées au présent règlement,
le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION SEPT CENT
SOIXANTE ET HUIT MILLE DOLLARS (1 768 000 $), le tout tel que prévu à l’estimation
mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION
SEPT CENT SOIXANTE ET HUIT MILLE DOLLARS (1 768 000 $) sur une période de
CINQ (5) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir, durant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la somme
empruntée, jusqu’à concurrence de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE ET HUIT
MILLE DOLLARS (1 768 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la
Ville construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle
apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait
insuffisante.
ARTICLE 6
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement, toute
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense visée décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la
période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire
Greffier
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis de motion :
Résolution d’adoption :
Date d’entrée en vigueur :

Règlement 792
(Projet révisé JV/gq)

__________________ 2021 (___-___-2021)
__________________ 2021 (___-___-2021)
__________________ 2021
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PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.04

ATTENDU la recommandation CE-2021-212-REC du comité exécutif du 3
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente entre
la Ville de Terrebonne et la Ville de Longueuil pour l’acquisition et la licence
d’utilisation du progiciel GOcité valide à partir de la signature de la présente
entente, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, avec option de renouvellement
de trois (3) ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne,
l’entente intermunicipale visant l’acquisition et la licence d’utilisation du
progiciel GOcité, 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, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 3 mars 2021.
CE-2021-212-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville
de Longueuil pour l’acquisition et la licence d’utilisation du progiciel
GOcité valide à partir de la signature de la présente entente et ce,
jusqu’au 31 décembre 2022, avec option de renouvellement de trois (3)
ans.
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistantgreffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, le renouvellement de l’entente intermunicipale visant
l’acquisition et la licence d’utilisation du progiciel GOcité, 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 4 mars 2021

ASSISTANTE-GREFFIÈRE

RECOMMANDATION

17.4
Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

(si applicable)

Objet

Adoption et signature de l’entente
intermunicipale modifiée visant l’acquisition et
la licence d’utilisation du progiciel GOcité,
valide jusqu’au 31 décembre 2022 avec option
de renouvellement de 3 ans.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Longueuil pour l’acquisition et la
licence d’utilisation du progiciel GOcité valide à partir de la signature de la présente entente et ce,
jusqu’au 31 décembre 2022 avec option de renouvellement de 3 ans.
D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour
et au nom de la Ville de Terrebonne, le renouvellement de l’entente intermunicipale visant
l’acquisition et la licence d’utilisation du progiciel GOcité, incluant toute modification mineure qui
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :

Signature numérique de Alain Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o, ou=Direction
générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonne.q
c.ca, c=CA
Date : 2021.03.01 16:47:21 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

3 mars 2021

Date de présentation au conseil
municipal (si applicable)

15 mars 2021

Objet

Adoption et signature de l’entente intermunicipale
modifiée visant l’acquisition et la licence
d’utilisation du progiciel GOcité, valide jusqu’au
31 décembre 2022 avec option de renouvellement
de 3 ans.

CONTENU
Mise en contexte
En 2006, une entente intermunicipale concernant le développement et la mise à jour de la
technologie GOcité et son entretien est intervenue entre les villes de Longueuil, Victoriaville,
Saint-Eustache, Thetford Mines, Sherbrooke et l’arrondissement Saint-Laurent de Montréal, dont
la Ville de Sherbrooke est mandataire d’effectuer la procédure d’appel d’offres. En 2016, le
conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte l’offre de la firme Fujitsu pour l’acquisition de
la licence GOcité et autorise la signature de l’entente intermunicipale. Les signataires (villes
partenaires, incluant Terrebonne) n’étant pas satisfaits des modalités de l’entente ont demandé
des modifications. La première version de l’entente n’a donc jamais été signée et la version
finale a été complétée à la satisfaction des parties en fin d’année 2020.
Historique des décisions
14 mars 2016 – 113-03-2016
Adoption d’une entente intermunicipale via la firme Futjitsu pour l’acquisition de la licence GOcité
requise dans le cadre des fonctions géomatiques de la direction.
Description
Première application de gestion des infrastructures municipales conçue par et pour les villes,
GOcité permet de centraliser les données à référence spatiale afin d’en faciliter l’analyse et le
traitement.

Une fois recueillies, ces données servent à de nombreuses applications telles que la localisation
géospatiale des infrastructures, l’affichage d’informations géographiques sur différents
référentiels et la création de cartes synthétiques ou thématiques.
Justification
En mettant en commun leur expertise en géomatique municipale, les villes partenaires ont
développé un système d’information géographique (SIG) qui répond aux besoins et qui permet
de réaliser des économies appréciables.
L’entente intermunicipale a fait l’objet d’une vérification juridique par la Direction du greffe et des
affaires juridiques le 17 décembre 2020.
Aspects financiers
La répartition des coûts par Ville est proportionnelle à la population des villes au 1er janvier 2017.
Pour Terrebonne, les coûts représentent 5,91 % du total, c’est-à-dire 13ௗ $/an plus taxes
pour l’entretien et 3027,50 $/an plus taxes pour l’évolution pour les années j. L’IPC
doit être ajouté pour les années 2023 à 2025. Les dépenses 2021 ont été prévues au budget
2021.
Calendrier et étapes subséquentes
Signature de l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Sherbrooke valide à partir de sa
signature, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022 avec option de renouvellement de 3 ans.

PIÈCES JOINTES
x
x
x
x
x
x

Entente entre la Ville de Terrebonne et la Ville de Longueuil
Document d’appels d’offres de la Ville de Sherbrooke
Répartition des coûts
Vérification juridique
Fiche financière
Résolution du conseil municipal 113-03-2016

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Date : _________________
Gilles Picard, chef de division applications, projets et géomatique
Direction des technologies de l’information
Approbateur :

Rémi Asselin
__________________________________
Signature numérique de Rémi
Asselin
Date : 2021.02.26 11:45:53 -05'00'

Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

PROJET

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

15.5

ATTENDU la recommandation CE-2021-258-REC du comité exécutif du 10
mars 2021;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat
SA20-8006
à
SOLUTIONS
DIGITALES
TRANSCAD
INC.
(GÉOAUTOMATION), plus bas soumissionnaire conforme, pour les
services professionnels concernant l’acquisition de données massives
géospatiales à l’aide de la cartographie mobile sur le territoire de la Ville de
Terrebonne, au prix de sa soumission, soit la somme de 645 207,51 $,
taxes incluses, pour une durée de 14 mois, conformément aux documents
de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

COMITÉ EXÉCUTIF

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 10 mars 2021.
CE-2021-258-REC
Il est unanimement résolu :
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de
Terrebonne d'accorder le contrat SA20-8006 à Solutions Digitales
Transcad Inc. (GéoAutomation), plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat de services professionnelles pour l’acquisition de données
massives géospatiales à l’aide de la cartographie mobile sur le territoire
de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit pour une
somme de 645 207,51 $, taxes incluses, pour une durée de 14 mois,
conformément aux documents de l’appel d’offres public.
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Certifié conforme
à Terrebonne, ce 11 mars 2021

GREFFIER

RECOMMANDATION


Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal

15 mars 2021

Objet

Octroi du contrat SA20-8006 à Solutions
Digitales Transcad Inc. pour l’acquisition de
données massives géospatiales à l’aide de la
cartographie mobile sur le territoire de la ville
de Terrebonne, pour une dépense de 645
207,51 $ (t.t.c.), pour une durée de 14 mois.

(si applicable)

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder le contrat SA20-8006 à Solutions Digitales Transcad Inc. (GéoAutomation), plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat des services professionnelles pour l’acquisition de données
massives géospatiales à l’aide de la cartographie mobile sur le territoire de la ville de Terrebonne,
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 645 207,51 $, taxes incluses, pour une durée
de 14 mois, conformément aux documents de l’appel d’offres public.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signataire :

Signature numérique de Alain
Marcoux
DN : cn=Alain Marcoux, o,
ou=Direction générale,
email=alain.marcoux@ville.terrebonn
e.qc.ca, c=CA
Date : 2021.03.02 07:19:45 -05'00'

______________________________
Direction générale

Date : ____________

SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable

Direction des technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé

Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

10 mars 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

15 mars 2021

Objet

Octroi du contrat SA20-8006 à Solutions
Digitales Transcad inc. pour l’acquisition de
données massives géospatiales à l’aide de la
cartographie mobile sur le territoire de la ville
de Terrebonne, pour une dépense de 645
207,51 $ (t.t.c.), pour une durée de 14 mois.

CONTENU
Mise en contexte
Le projet sur l’acquisition de données massives à l’aide de la cartographie mobile a été initié en
2018 dans le but d’améliorer la gestion des données géospatiales à la Ville de Terrebonne et,
par conséquent, d’améliorer la prestation de services aux citoyens.
L’unité de géomatique souhaite offrir aux directions la possibilité de travailler avec des données
géospatiales fiables, complètes, à jour, bien structurées et de mettre en place des processus
récurrents pour l’entretien de données.
Concrètement, le projet vise l’obtention d’inventaires complets, fiables, précis et à jour des
infrastructures de surface et du mobilier urbain situés sur et dans les abords des rues pavées,
des rues non pavées, des stationnements et du réseau cyclable de la Ville de Terrebonne.
La géomatique a réalisé des analyses pour évaluer la faisabilité du projet et les solutions
technologiques disponibles sur le marché. La technologie d’imagerie immersive (GeoAutomation
TM
) est la solution de cartographie mobile retenue pour le projet. Cette technologie est éprouvée
dans le milieu municipal, adaptée à l’échelle de la Ville, aux exigences budgétaires, aux systèmes
informatiques de la Ville et peut être livrée dans des délais relativement courts.
Le projet d’acquisition massive de données géospatiales à l’aide de la cartographie mobile fait
partie du programme triennal d’immobilisations (PTI) 10ௗ151 2021-2023 de la Ville de Terrebonne
et a reçu l’appui de trois directions : l’Urbanisme durable, le Génie et environnement et les
Travaux publics. Ces deux dernières font partie d’un comité de gestion en partenariat avec la
Direction des technologies de l’information. Ce comité a pour mission de suivre l'état
d'avancement du projet et d’assurer une coordination entre les activités de la firme et celles de
la Ville.

Comme la Ville de Terrebonne ne possède ni l’expertise, ni les équipements, ni les ressources
humaines pour la réalisation du projet en régie interne, elle a décidé de procéder par appel
d’offres. L’avis a été publié dans le journal La Revue le 2 décembre 2020 et dans le Système
Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) le 11 décembre 2020. La date limite pour la soumission
d’appels d’offres était le 26 janvier 2021 à 11 h. Le délai de réception de soumission a été de 54
jours (du 02 décembre 2020 au 26 janvier 2021).
Quatre (4) addendas ont été publiés pour l’appel d’offres SA20-8006 mentionné ci-bas
Tableau 1. Calendrier d’émission des addendas et leur portée.
Numéro
Date de publication
Addenda 1

16 décembre 2020

Addenda 2

05 janvier 2021

Addenda 3

18 janvier 2021

Addenda 4

22 janvier 2022

Description

Demande d’un délai supplémentaire de deux semaines pour
le dépôt prévu le 12 janvier.
Modification de la proposition financière et deux modifications
au devis technique (article 4.1 et article 4.2.6).
Modification au devis technique (article 4.2.2 et 4.2.6) à la
grille d’évaluation et à la proposition techniques ont été
effectués. Outre, quatre (4) réponses aux questions des
firmes, d’intérêt général, ont été abordées dans la section sur
les informations additionnelles.
Modification apportée dans la section sur les directives aux
soumissionnaires (description 26 du devis).

Un comité de sélection a été formé selon l’article 53.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes le 8
février 2021. L’unité de géomatique a reçu les documents pour le comité exécutif provenant de
la Direction de l'administration et des finances le 10 février 2021.
Historique des décisions
25 novembre 2019 – 596-11-2019
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2020-2022.
6 juillet 2020 – 343-07-2020
Adoption du règlement d’emprunt numéro 769 décrétant l’acquisition de données sur l’emprise
géospatiale de rue, et pour en payer le coût un emprunt au montant de 790 000 $.
Description
La Ville de Terrebonne souhaite obtenir les services professionnels d’une firme spécialisée en
cartographie mobile dans le but d’acquérir un relevé d’imagerie 3D d’inventaire du réseau routier,
du réseau cyclable et des stationnements de la Ville. Les parcours s’étaleront sur environ 960 km
linéaires. La Ville demande une solution cartographique complète incluant :
-

Le relevé d’images terrestres géoréférencées 3D permettant d’avoir une vision du
territoire à 360 degrés (multiples vues). Ce relevé devra permettre l’identification et la
localisation des actifs municipaux présents sur le territoire de la Ville;

-

L’extraction des données de certains actifs municipaux à l’aide de l’imagerie avec une
précision inférieure à 20 cm en x, y et Z.

-

Le levé d’inventaire de la surface de roulement des pistes cyclables, des actifs de l’eau
potable et d’égout, de la signalisation, de l’éclairage, des supports d’utilité publique, des
panneaux de signalisation et de certaines entités du mobilier urbain;

-

L’acquisition de trois (3) logiciels : un logiciel spécialisé autonome, un logiciel de liaison
avec la plateforme JMap et un logiciel intégré aux environnements SIG et CAD de la Ville;

-

La formation des employés municipaux pour l’utilisation des logiciels ci-haut mentionnés;

-

La mise à jour des logiciels pour un an, l’assistance technique lors de l’utilisation des
logiciels.

Justification
Deux soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 8 février 2021. Le comité de
sélection formé selon l’article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes a attribué le pointage final
mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même article.

Contrat de services professionnels
SOUMISSIONS CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

Solutions Digitales Transcad inc
GroupeTrifide

70
88

2,14
1,74

Dernière estimation réalisée

PRIX
SOUMIS
(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(PRÉCISER)
(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES
INCLUSES)

0 000 000 $
0 000 000 $

645ௗ $
909ௗ $

1ௗௗ $

0 000 000 $

1ௗௗ $

645ௗ $
909ௗ $

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

ௗௗ $
-37,66 %
264ௗ $
40,95 %

L’écart de prix global entre la soumission de l’adjudicataire, Solutions Digitales Transcad Inc, et
celle du 2e soumissionnaire, Groupe Trifide, est de 40,95 % (voir le contrat de services
professionnels ci-haut). La plus grande différence de prix entre les deux firmes se trouve au
niveau de l’acquisition et traitement de l’imagerie (179ௗ $).
Les prix estimés pour l’appel d’offres sont basés sur des estimations de 2018 demandées par la
Ville à deux compagnies spécialisées en cartographie mobile (Groupe Trifide et Jakarto). L’écart
de prix entre le montant estimé pour le projet en 2021 et celui soumis par le Groupe Trifide est
de -12,13 %. En contrepartie, l’écart de prix entre le montant estimé pour le projet en 2021 et
celui de l’adjudicataire est de -37,66 %.
Les deux compagnies utilisent la même technologie, GeoAutomationTM. Cependant, le détenteur
officiel de GeoAutomationTM est Solutions Digitales Transcad Inc. Le Groupe Trifide possède une
entente commerciale pour l’utilisation et la distribution de cette même technologie. Auparavant,
la compagnie Solutions Digitales Transcad Inc offrait ses services uniquement en sous-traitance.
Toutefois, elle a changé son modèle d’affaires et offre maintenant son expertise directement
auprès des clients nécessitant ce genre de service.
Le fait que la compagnie Solutions Digitales Transcad Inc soit le détenteur officiel de la
technologie pourrait possiblement lui donner plus de latitude pour offrir ses services à des prix
plus compétitifs que ceux du Groupe Trifide. Cependant, le Groupe Trifide a déposé une offre de
service de bien meilleure qualité (voir grille de pointage finale) ce qui pourrait possiblement
expliquer un prix plus élevé.
Étant donné l’écart de prix entre le montant soumissionné et celui des estimations, une rencontre
téléphonique a eu lieu avec Solutions Digitales Transcad Inc afin de s’assurer que le mandat
avait bien été compris. Les réponses fournies quant à la compréhension du mandat ont été
satisfaisantes.

Ce genre d’écart n’est pas rare dans le domaine de la géomatique. Ils ont déjà été observés dans
d’autres mandats tels que la conception d’une géobase de rues (SA16-8003) et la numérisation
de l’emprise 2D des bâtiments (SA18-8002). Les firmes avaient fourni pour ces mandats des prix
très bas ou très hauts avec des écarts pouvant passer de 19ௗ $ à 95ௗ $ pour un même
niveau de qualité.
La firme Solutions Digitales Transcad Inc n’est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au 8 février 2021 NEQ 1163088678 selon le rapport de
la Division de l’approvisionnement.
Aspects financiers
645.207,51

Montant du déboursé :

$ (taxes incluses)

 ܆Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)
Montant prévu au budget :
Année :
2021 Code budgétaire :
.
Durée du contrat :
Année 1 :
0,00
$ (taxes incluses)
Autres années :

0,00

$
.

$ (taxes incluses)

Total :
0,00
$ (taxes incluses)
 ܈Budget des activités des investissements (certificat requis)
Fiche PTI no :

10151

.

Projet hors PTI :

Règlement d’emprunt no :
769
Sources de financement particulières

.

589.160,46.589

 ܆Excédents de fonctionnement non affectés :

$

 ܆Excédents de fonctionnement affectés :

$

 ܆Paiement comptant des immobilisations :

$

 ܆Fonds parcs et terrains de jeux :

$

 ܆Fonds de roulement :

$

Terme : _7_ ans

(préciser :

)

Terme : ___ ans

 ܆Réserve financière :

.

$

 ܆Autres :
Variation budgétaire requise

.

$

Montant
Du poste
$
.
 ܆Transfert budgétaire
$
.
 ܆Virement budgétaire entre directions
$
.
 ܆Amendement budgétaire (conseil)
Certificat de disponibilité
.
dépense de fonctionnement de plus de 105 700$
 ܆No :
2021-0039
. dépense d’investissement de plus de 0 $
 ܈No :

vers le poste

.
.
.

Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’octroi du contrat par le conseil municipal, le projet débutera au printemps 2021 et le
contrat de services, d’une durée de quatorze (14) mois, prendra fin lorsque tous les livrables
auront été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. Les livrables du projet devront
obligatoirement être transmis à la Ville et facturés avant le 20 juin 2022.

PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Rapport de la Division de l’approvisionnement - DOC-CE-20-8006

x

Fiche financière

x

Résolution 343-07-2020

x

Résolution 596-11-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Alejandra Pantaleon, conseillère en géomatique
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Ce genre d’écart n’est pas rare dans le domaine de la géomatique. Ils ont déjà été observés dans
d’autres mandats tels que la conception d’une géobase de rues (SA16-8003) et la numérisation
de l’emprise 2D des bâtiments (SA18-8002). Les firmes avaient fourni pour ces mandats des prix
très bas ou très hauts avec des écarts pouvant passer de 19ௗ $ à 95ௗ $ pour un même
niveau de qualité.
La firme Solutions Digitales Transcad Inc n’est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au 8 février 2021 NEQ 1163088678 selon le rapport de
la Division de l’approvisionnement.
Aspects financiers
Veuillez-vous référer à la fiche financière jointe, certificat #2021-0039.
Calendrier et étapes subséquentes
Suite à l’octroi du contrat par le conseil municipal, le projet débutera au printemps 2021 et le
contrat de services, d’une durée de quatorze (14) mois, prendra fin lorsque tous les livrables
auront été reçus et acceptés par la Ville de Terrebonne. Les livrables du projet devront
obligatoirement être transmis à la Ville et facturés avant le 20 juin 2022.
PIÈCES JOINTES
x

Recommandation

x

Rapport de la Division de l’approvisionnement - DOC-CE-20-8006

x

Fiche financière

x

Résolution 343-07-2020

x

Résolution 596-11-2019

SIGNATURES
Responsable du dossier :

__________________________________
Alejandra Pantaleon, conseillère en géomatique
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Endosseur :

__________________________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Approbateur :
Signature numérique de Rémi Asselin
DN : cn=Rémi Asselin, o=Ville de Terrebonne,
ou=DTI,
email=remi.asselin@ville.terrebonne.qc.ca, c=CA
Date : 2021.03.01 16:29:50 -05'00'

__________________________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Date : _________________

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

17.1

ATTENDU les événements récents concernant les frais juridiques en
demande de remboursement par des gens mis en accusation, subissant
actuellement leur procès pour corruption et abus de confiance et
demandant à la Ville de Terrebonne de payer des frais d’avocats totalisant
tout près de 580 000 $;
ATTENDU QUE les citoyens ont déjà assez subi de contrecoups, et qu’il
serait odieux que des deniers publics soient utilisés à cette fin;
ATTENDU l’importance d’agir afin de limiter des récidives dans l’avenir;
ATTENDU QU’il faut protéger les élus municipaux et les employés dans le
cadre de leurs fonctions, sans toutefois encourager les gestes de collusion
ou de corruption qui ont fait l’objet d’une condamnation;
Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR Caroline Desbiens
APPUYÉ PAR Marc-André Michaud
ET RÉSOLU :
QUE les clauses suivantes soient incluses dans la Politique de
remboursement des élus ainsi que dans les contrats des employés
municipaux et de cabinets, nous protégeant ainsi d’une possibilité de
récidive :


La demande de remboursement des frais juridiques vous sera
accordée conditionnellement à un jugement de non-culpabilité;



Si vous êtes soumis à l’enquête ou mis en accusation, les frais
juridiques feront l’objet d’un gel temporaire jusqu’à l’obtention de
non-culpabilité.

Ces précisions ajoutées nous protègent rapidement sans avoir à attendre
des changements dans la loi actuelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

17.2

ATTENDU QUE l’enregistrement vidéo d’une rencontre tenue le 26 février
2021 entre le chef de cabinet du maire de Terrebonne, Alain De Choinière,
et le conseiller du district Terrebonne-Ouest, a fait l’objet d’un reportage de
TVA Nouvelles;
ATTENDU QUE le conseiller du district Terrebonne-Ouest dit s’être senti
menacé par le chef de cabinet, lors de la rencontre du 26 février, et que ce
dernier aurait tenté de le convaincre de s’abstenir d’être candidat à la
prochaine élection municipale;
ATTENDU QUE monsieur De Choinière a également fait comprendre qu’il
parlait au nom du maire, lors de la rencontre du 26 février, en affirmant que
Marc-André Plante avait donné son aval à cette initiative;
ATTENDU QUE l’article 590 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités prévoit que :
« Commet une infraction quiconque:
1° par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne,
obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature
à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou
retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant
quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui
faisant des menaces; quiconque qui « par lui-même ou par
l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir
qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre
du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en
lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge,
emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces »
ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a
confirmé le 9 mars 2021 que le Commissaire à l’intégrité municipale et aux
enquêtes allait immédiatement s’enquérir de la situation;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

André Fontaine
Marc-André Michaud

ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande au maire de
Terrebonne Marc-André Plante de suspendre de ses fonctions son chef de
cabinet, Alain De Choinière, pour la durée de l’enquête dont il fait l’objet.
QUE le conseil municipal demande au maire de Terrebonne Marc-André
Plante de se retirer temporairement de ses fonctions pour la durée de
l’enquête dont il fait l’objet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

17.3

ATTENDU QUE lors de la séance du conseil municipal du 5 octobre 2020,
le conseiller du district Centre-ville, Robert Morin, a offert au maire de
Terrebonne Marc-André Plante l’occasion de rassurer la population en
confirmant qu’aucun membre de son équipe qui siégeait dans l’ancienne
équipe Robitaille n’avait profité de voyages ou de cadeaux « somptueux »
de la part d’entrepreneurs, comme il en était fait mention dans les articles
du Journal de Montréal sur le procès de l’ex-maire de Terrebonne;
ATTENDU QUE le maire Marc-André Plante a refusé à plusieurs reprises
de répondre à ces questions et a tenu des propos désobligeants à
l’endroit du conseiller Robert Morin le 5 octobre 2020;
ATTENDU QUE le maire Marc-André Plante a exclu de son caucus le
vice-président du comité exécutif cinq (5) mois plus tard, le 5 mars 2021;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Robert Morin
André Fontaine

ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande au maire
Marc-André Plante de présenter ses excuses publiquement aux citoyens
de Terrebonne et au conseiller Robert Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 15 mars 2021.
RÉSOLUTION NO. :

17.4

ATTENDU l’appel d’offres public SA21-3010 « Services professionnels Construction de la Maison du Meunier, aménagement extérieur d’une agora
et mise en valeur de l’Île-des-Moulins » lancé en février 2021;
ATTENDU QU’en 2020, un groupe de citoyens a proposé une promenade
comme projet rassembleur pour le legs du 350e anniversaire de
Terrebonne;
ATTENDU QUE le projet de « maison du meunier » dénaturerait le
majestueux site historique classé qu’est l’Île-des-Moulins;
ATTENDU QUE le projet de la Maison du Meunier ne répond à aucun
besoin manifesté par les citoyens lors de la consultation publique de
l’Institut du Nouveau Monde en 2018;
ATTENDU QUE l’argent des citoyens doit être dépensé avec respect;
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

André Fontaine
Nathalie Lepage

ET RÉSOLU :
QUE la construction d’une « Maison du Meunier » soit exclue de l’appel
d’offres SA21-3010 « Services professionnels - Construction de la Maison
du Meunier, aménagement extérieur d’une agora et mise en valeur de l’Îledes-Moulins ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Certifié conforme à Terrebonne, le 16 mars 2021.

GREFFIER

