
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5A - DÉPÔTS 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des 
séances ordinaires des 8, 15 et 22 septembre 2021 ainsi que de la 
séance extraordinaire du 13 septembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔTS 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour les règlements d’emprunt numéros 641-4, 746, 761 et 
795. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔTS 
 
ATTENDU l'article 5.3.4 du Code d'éthique et de déontologie des élus de 
la Ville de Terrebonne et ses amendements ainsi que l'article 6 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des déclarations des dons des membres suivants du conseil : 
 

  District                    Élu                            

Maire Marc-André Plante          
1 Brigitte Villeneuve            
2 Nathalie Bellavance         
3 Dany St-Pierre                 
4 Réal Leclerc                     
5 Serge Gagnon                 
6 Éric Fortin                        
7 Yan Maisonneuve            
8 Caroline Desbiens           
9 Simon Paquin                  
10 Robert Morin                   
11 Nathalie Ricard                
12 André Fontaine                
13 Jacques Demers              
14 Robert Brisebois              
15 Nathalie Lepage               
16 Marc-André Michaud       

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔTS 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-1005-REC et CE-2021-1053-
REC du comité exécutif des 15 et 29 septembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des rapports de création et d’abolition d’un poste permanent pour 
les périodes du 1er au 31 juillet 2021 et du 1er au 31 août 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 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021. 

 
CE-2021-1005-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif 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 juillet 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 16 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021   

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

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 juillet 2021, le 
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.09.08 15:19:08 
-04'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
juillet 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 509-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021.  
 

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 juillet 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 

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

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.09.01 16:14:43 
-04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.01 17:05:49 -04'00'

 

Caroline Durand 
2021.09.02 11:45:52 
-04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1053-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif 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 août 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 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021 

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

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 août 2021, le 
tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.21 
08:13:12 -04'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
août 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 509-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 30 juin 2021.  
 

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 août 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.09.15 
16:17:31 -04'00'

Caroline Durand 
2021.09.15 
16:24:11 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.17 08:44:17 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔTS 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-1006-REC et CE-2021-1054-
REC du comité exécutif des 15 et 29 septembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des rapports d’embauche et de nomination pour les périodes du 
1er au 31 juillet 2021 et du 1er au 31 août 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 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021. 

 
CE-2021-1006-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination, 
pour la période du 1er au 31 juillet 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 16 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

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

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 juillet 2021, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.09.08 15:20:31 -04'00'

4.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 juillet 
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 510-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 30 juin 2021.  
 
 



 
 

Description 

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

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

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
 

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.08.31 15:23:36 
-04'00'



 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2021.09.01 
15:30:27 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.01 17:07:14 -04'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1054-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauche et de nomination, 
pour la période du 1er au 31 août 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 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021 

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

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 août 2021, le tout conformément 
à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.21 
08:14:12 -04'00'

4.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 août 
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 510-08-2021 de la séance du conseil municipal du 23 août 2021 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 30 juin 2021.  
 
 



Description 

À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport d’embauche et de nomination pour la période du 1er

au 31 août 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 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Marie-Pier Maisonneuve, Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2021.09.17 
09:39:00 -04'00'



 
 

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

 

 

Caroline Durand 
2021.09.17 
09:49:13 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.17 10:41:43 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5F - DÉPÔTS 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1018-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 
conventions de départ pour la période du 22 juin au 2 septembre 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 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1018-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ, pour la période du 22 juin 
au 2 septembre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
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 23 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 22 juin au 2 septembre 2021 en 
lien avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du rapport de reddition de comptes, du 22 juin au 2 septembre 2021, 
conformément aux articles 83, 84 et 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.09.15 13:29:15 
-04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, 
sanctions, règlements de griefs et convention 
de départ du 22 juin au 2 septembre 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 23 août 2021, pour la période du 13 mai au 21 
juin 2021 et portant le numéro de résolution 502-08-2021. 
 

Description 

 
La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 22 juin au 2 septembre 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 22 juin au 2 septembre 2021 et approuvées par 
la directrice des ressources humaines. 



Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCE JOINTE 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
22 juin au 2 septembre 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

SStéphanie Paré  Date : 3 septembre 2021 

Conseillère junior en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2021.09.07 10:56:21 
-04'00'

Annie 
Cammisano

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2021.09.07 10:58:55 
-04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5G - DÉPÔTS 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1055-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport sur l’adjudication par délégation de pouvoir à la 
trésorière pour la vente d’une émission d’obligation municipale datée du 28 
septembre 2021, le tout conformément à l’article 49 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à 
l’article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1055-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir à la trésorière pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 28 septembre 2021, et en recommande 
le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 49 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et à l’article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipale 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Au comité exécutif de pren  connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et 
des finances, de l’adjudication par délégation de pouvoir pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale, conformément au règlement de délégation de pouvoir numéro 
748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et en accord avec l’article 555.1 de la loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.24 15:27:58 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable  Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet  Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipale 

CONTENU 

Mise en contexte 

Selon l’échéancier 2021 de financement, la Ville de Terrebonne a procédé 
 règlements d’emprunt. 

Pour ce faire, le 16 septembre 2021, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture 
des soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission 
d’obligation de 6 700 000 $ datée du 28 septembre 2021.  

Historique des décisions 

13 septembre 2021 – 593-09-2021 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 6 700 000 $, qui sera réalisé le 28 septembre 2021. 

Description 

La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au 
règlement de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et 
ce en accord avec l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 



PIÈCES JOINTES

Adjudication de l’émission d’obligation signée par la trésorière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

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

2021.09.20 16:26:19 
-04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.09.23 16:51:30 
-04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5H - DÉPÔTS 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1056-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021, le tout conformément à l’article 
14 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires et à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1056-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la directrice 
de la Direction de l’administration et des finances et trésorière, du suivi 
budgétaire au 30 juin 2021, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, le tout conformément à l’article 14 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et à l'article 
105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre acte et accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et des finances et 
trésorière, du suivi budgétaire au 30 juin 2021. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.27 09:14:45 -04'00'

4.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Dépôt du suivi budgétaire au 30 juin 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose, lors de la 
dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où 
le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une 
année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont 
déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne 
cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.  
 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au 
dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux 
de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 
 
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice 
financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose 
alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 
Étant donné le dépôt du suivi budgétaire au conseil municipal du 4 octobre, soit un mois plus tôt 
qu’habituellement vu l’élection du 7 novembre prochain, le présent suivi a été fait en date du 30 
juin au lieu du 31 août, comme par les années antérieures. 
 

Historique des décisions 

 
18 août 2021 – CE-2021-881-REC 
Dépôt du suivi budgétaire au 30 avril 2021 



Description

La Direction de l’administration et des finances a préparé le suivi budgétaire au 30 juin 2021.

Justification

Afin de se conformer au règlement numéro 748 ainsi qu’à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville doit déposer au conseil un suivi budgétaire.

PIÈCES JOINTES

Document de suivi budgétaire au 30 juin 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

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

2021.09.23 
17:35:22 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.09.23 
17:48:40 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5I - DÉPÔTS 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1057-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du journal des écritures de budget pour la période du 1er au 31 
août 2021, 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 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1057-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 31 août 2021, 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 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 3  2021 

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 3  2021, le tout conformément 
aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.09.24 15:49:00 -04'00'

4.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2021 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 3 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 

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

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

Historique des décisions 

Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 2021 
pour la période du 1er au 31  2021. 

Description 

La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des écritures de budget 
effectuées pour la période du 1er au 3 2021. 

Justification 

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

Aspects financiers 

N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/a 



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er au 3  2021.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Geneviève Landriault, CPA, CGA       Date : _________________
Coordonnatrice budget et planification financière
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

2021.09.20 
08:22:50 -04'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.09.23 
16:45:23 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5J - DÉPÔTS 
 
Il EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du procès-verbal de correction concernant une modification 
apportée au règlement numéro 812 adopté le 13 septembre 2021 par la 
résolution 583-09-2021 du conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 5K - DÉPÔTS 

ATTENDU l’adoption, par la résolution du conseil 396-06-2021, du 
règlement numéro 1001-322, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de créer les 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 », lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
7 juin 2021; 

ATTENDU QUE la tenue d’un scrutin référendaire s’est avérée nécessaire 
dans le cadre du processus d’adoption dudit règlement en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités; 

ATTENDU la tenue du scrutin référendaire le dimanche 12 septembre 
2021, conformément à la résolution du conseil 495-07-2021 du 26 juillet 
2021; 

ATTENDU QUE le résultat du scrutin révèle un plus grand nombre de votes 
négatifs que de votes affirmatifs et que le règlement numéro 1001-322, 
ayant fait l’objet du référendum, n’est pas réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter du secteur concerné par ledit règlement; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne acte  
du dépôt de l’état des résultats définitifs du scrutin référendaire du 
12 septembre 2021 relatif au règlement numéro 1001-322 concernant le 
secteur Les Jardins d’Angora, phase 2, le tout conformément à l’article 
578 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.  

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Directeur général 
des élections du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 8.1 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1019-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 

ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1019-REC mandate la Direction des 
travaux publics, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires 
juridiques et la Direction de l’administration et des finances, afin de modifier 
le règlement numéro 732 sur la gestion des fossés et l’installation de 
ponceaux et de préparer un plan d’intervention, conformément à ce qui a 
été présenté à la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire du 3 septembre 2021. 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, de concert avec 
la Direction générale, procède à l’analyse des impacts financiers 
des méthodes d’entretien des fossés et ponceaux proposées lors de 
l’étude budgétaire 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1019-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif mandate la Direction des travaux publics, en 
collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques et la 
Direction de l’administration et des finances, afin de modifier le 
règlement municipal numéro 732 sur la gestion des fossés et 
l’installation de ponceaux et de préparer un plan d’intervention 
conformément à ce qui a été présenté à la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) 
du 3 septembre 2021. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal, de concert 
avec la Direction générale, d’analyser les impacts financiers des 
méthodes d’entretien proposées lors de l’étude budgétaire 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET)

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet  Modification du règlement numéro 732 sur la gestion des 
fossés et l’installation de ponceaux / Préparation d’un 
plan d’intervention des fossés par la Direction des travaux 
publics / Analyse des impacts budgétaires

CPAET-2021-09-03/04

IL EST RECOMMANDÉ : 

De mandater la Direction des travaux publics, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques et la 
Direction de l’administration et des finances, afin de modifier le règlement municipal numéro 732 sur la gestion des fossés 
et l’installation de ponceaux, de préparer un plan d’intervention conformément à ce qui a été présenté à la CPAET du 3 
septembre 2021 et de recommander au conseil municipal, de concert avec la Direction générale, d’analyser les impacts 
financiers des méthodes d’entretien proposées lors de l’étude budgétaire 2022.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général par intérim
directeur général adjoint – développement durable
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.16 10:06:12 
-04'00'

6.1

/ Conseil municipal

4 octobre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL   

Direction responsable Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

Objet Modification du règlement numéro 732 sur la gestion des 
fossés et l’installation de ponceaux / Préparation d’un 
plan d’intervention des fossés par la Direction des travaux 
publics / Analyse des impacts budgétaires 

CONTENU 

Mise en contexte 

Selon la note technique AP-2019-009-00 produite par la Direction du génie et de l’environnement, 
la Ville de Terrebonne possèderait 238 km de rue sans bordure et donc potentiellement 475 km 
de fossés de voie publique. De cette quantité, nous estimons, sous toutes réserves, qu’il y a 
environ 15 km de fossés dont la profondeur excède 1,5 m (5 pieds). 

Actuellement, les fossés sont répartis à la grandeur du territoire de la Ville, mais de façon plus 
importante dans les secteurs Laplaine et Terrebonne Ouest (au nord de la 640). Ces fossés sont 
regroupés en deux (2) types, soit canalisés ou ouverts.  

En vertu du règlement 732, les propriétaires riverains des fossés de voies publiques sont 
responsables de l’ensemble de l’entretien, incluant le remplacement des canalisations s’il y a lieu 
et des ponceaux d’entrées charretières.  

Il est à noter que les fonctions principales d’un fossé sont de drainer la fondation de rue et de 
capter les eaux de ruissèlement ou de pompage des terrains privés.  

Historique des décisions 

25 novembre 2020 – CE-2020-1179-DEC

Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire, que le comité exécutif mandate la Direction des 
travaux publics afin d’analyser la ou les possibilités d’entretenir les fossés et de déposer, par la 
suite, une estimation des coûts et des ressources humaines et matérielles afférents à celles-ci. 

Description 

En réponse au mandat qui lui a été confié, la Direction des travaux publics propose les solutions 
suivantes pour assurer l’entretien des fossés ouverts et canalisés : 



1) Diagnostic
 Inspection visuelle systématique de l’état, de l’écoulement des fossés ainsi que 

des canalisations de fossés, échelonnée sur 3 ans, durant les mois de mai à 
octobre. 
Création d’une fiche d’inspection numérique suivant la même tendance que les 
PGO et ponceaux. 

 Échéancier :  
o Automne 2021 : Préparation d’un plan d’intervention afin d’établir la 

séquence d’inspection avec les données disponibles. 
o 2022 : Faire 1/3 inspections jugées prioritaires

o 2023 : Faire 1/3 du territoire 

o 2024 : Faire 1/3 du territoire 

o 2025 : Recommencer depuis le début 

2) Fossés ouverts 
Interventions spécifiques effectuées à l’aide de machinerie (rétrocaveuse, 
camion) et payées par la ville, aux endroits problématiques relevés lors de 
l’inspection, en utilisant des méthodes de stabilisation et d’entretien reconnues.

 Les ressources humaines attribuées seront composées d’une équipe 
d’employés cols bleus, avec la possibilité d’ajouter une équipe complète de fin 
de semaine (moyennant des négociations) d’accélérer le processus. 

 Fauchage systématique des fossés par la ville dont la profondeur excède 1,5 m, 
le tout effectué à contrat. 

 Toutes autres formes d’entretien, de nettoyage ou de fauchage sont sous la 
responsabilité du citoyen et aux frais de ce dernier.  

3) Ponceau d’entrées charretières 
 Si le ponceau est accessible directement par l’une des extrémités et qu’un 

camion écureur est requis, le nettoyage est effectué par la ville et payé par la 
ville. 

 Si le ponceau est inaccessible par les extrémités (ex. : fossé canalisé de chaque 
côté), le nettoyage du ponceau est effectué et payé par la ville, en même temps 
que s’effectue le nettoyage du fossé canalisé. 

 Dans le cas de dommages, le citoyen doit effectuer les travaux correctifs et faire 
parvenir à la ville une mise en demeure. 

 Tout autre entretien ou remplacement d’un ponceau sera effectué et payé par le 
citoyen. 

4) Fossés canalisés 
 La Ville procède, à ses frais, au nettoyage des fossés canalisés lorsque requise, 

si des équipements spécialisés sont nécessaires (camion écureur et/ou 
pression) afin de rétablir le libre écoulement de l’eau.  Pour les cas où des 
dommages seraient directement causés aux conduites suite au nettoyage, la 
Ville répare ceux-ci à ses frais et à contrat.   

 Tout autre entretien ou remplacement des conduites sera effectué et payé par 
le citoyen. 

 Si le citoyen n’a pas les moyens financiers pour effectuer les réparations, la Ville 
ouvre le fossé à ses frais et le citoyen perd son droit acquis. 

Justification 

Pour les fossés ouverts :
Une inspection visuelle systématique nous permettra de cibler les endroits problématiques et 
d’intervenir avec de la machinerie là où c’est réellement requis. En procédant ainsi, nous 
pourrions améliorer l’écoulement des eaux de ruissèlement et maximiser nos ressources tout en 
répondant aux attentes des citoyens. À contrario, des excavations systématiques engendreraient 
des coûts importants de main-d’œuvre, de disposition des matériaux contaminés et de 



reconstruction ou stabilisation des talus ainsi qu’un mécontentement chez les citoyens, qui 
entretiennent avec fierté leur terrain.
Pour les fossés canalisés et les ponceaux :

Tout comme pour les fossés ouverts, le nettoyage des fossés canalisés et des ponceaux aux 
endroits problématiques à l’aide d’un camion écureur est incontournable si nous voulons 
optimiser l’écoulement de l’eau.  

Aspects financiers et humains

Créer un budget année 1 
Créer un budget Année subséquente 
Concernant le programme de fauchage, le coût prévisionnel est d’environ 250 000 $ plus 
taxes la première année, et d’environ 150 000 $ plus taxes récurrent pour les années 
subséquentes.
Concernant les interventions spécifiques aux endroits problématiques, le coût des 
matériaux, des réparations et de disposition est d’environ 400 000 $ plus taxes par année.
Ajout de temporaires cols bleus pour la période printemps, été et automne.
Ajout d’un technicien en génie civil à temps plein, dédié aux inspections et aux suivis.
Ajout d’une équipe cols bleus avec encadrement la fin de semaine (selon négociation).

Résumé du Budget à prévoir :

Fauchage : 250 000 $ 
Disposition des terres et redevance 400 000 $
2 temporaires cols bleus : 100 000 $
Technicien temps plein : 100 000 $
Réparation : 200 000 $ 

Calendrier et étapes subséquentes

Si la CPAET est favorable à la proposition et que le conseil municipal ainsi que la Direction 
générale adoptent les budgets et ressources humaines supplémentaires requis, nous pourrions 
dès cet automne mettre en place les solutions proposées.

Dans un second temps, il faudra modifier le règlement 732 afin répondre aux modifications 
proposées ci-haut.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet 
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée
Directeur général par intérim
Directeur général adjoint – développement durable
Direction générale



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1066-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve l’acte de vente 
par Complexe Enviro Connexions ltée en faveur de la Ville de Terrebonne 
du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
911 684 mètres carrés, correspondant aux 16 lots et 11 parties de lot 
mentionnés à la promesse d’achat intervenue entre les parties les 11 et 14 
mai 2021, pour un prix de 14 719 926 $, plus les taxes applicables, soit une 
somme totale de 16 924 234,92 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
acte de vente, incluant toutes modifications mineures qui pourraient être 
apportées à celui-ci, ainsi que la convention de retenue en fidéicommis et 
tous les autres documents y afférents. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1066-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’acte de vente par Complexe Enviro Connexions ltée en faveur de la 
Ville de Terrebonne du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 911 684 mètres carrés, correspondant aux seize 
(16) lots et onze (11) parties de lots mentionnés à la promesse d’achat 
intervenue entre les parties les 11 mai et 14 mai 2021, pour un prix de 
14 719 926 $, plus les taxes applicables, soit une somme totale de 
16 924 234,92 $, taxes incluses, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
acte de vente, incluant toutes modifications mineures qui pourraient être 
apportées à celui-ci ainsi que la convention de retenue en fidéicommis 
et tous les autres documents y afférents. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale (Service de développement 
économique)

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet : Vente par Complexe Enviro Connexions Ltée à 
la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro 6 
454 849 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins 
du développement d’un parc industriel dans le 
secteur Lachenaie Est

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente par Complexe Enviro Connexions 
Ltée en faveur de la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro 6 454 849 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 911 684 mètres carrés, correspondant aux seize (16) lots et onze (11) parties 
de lots mentionnés à la promesse d’achat intervenue entre les parties les 11 mai et 14 mai 2021, 
pour le prix de 14 719 926 $, plus les taxes applicables, incluant toute modification mineure qui 
pourrait y être apportée, ainsi que la convention de retenue en fidéicommis et tous autres 
documents y afférents.   

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée, 
directeur général par intérim – 
Développement durable
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.29 11:01:32 
-04'00'
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   SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 
 
 
Direction responsable Direction générale (Service de développement 

économique) 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet :  Vente par Complexe Enviro Connexions Ltée à 
la Ville de Terrebonne, du lot projeté numéro  
6 454 849 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 911 684 mètres carrés, aux fins du 
développement d’un parc industriel dans le 
secteur Lachenaie Est 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
Vu la rareté de terrains prêts à développer en zone industrielle dans la région et la demande qui 
ne cesse d’augmenter, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») a adopté le 9 septembre 2019, le 
Règlement numéro 721. Ce dernier, en vigueur depuis le 8 janvier 2020, décrète l’acquisition de 
gré à gré ou par voie d’expropriation de terrains situés près du chemin des Quarante-Arpents, à 
l’ouest de la montée Dumais, sur le territoire de la Ville de Terrebonne, aux fins d’utilité publique 
pour le développement d’un parc industriel entre autres sur l’Immeuble ci-après défini (le « Projet 
»). Un budget de 61 150 000 $ est prévu pour compléter cette acquisition. 
 
Promesse d’achat 
 
La Ville et Complexe Enviro Connexions Ltée (le « Vendeur ») ont signé une promesse d’achat 
respectivement les 11 mai et 14 mai 2021 (la « Promesse »), à l’égard des seize (16) lots et 
onze (11) parties de lots mentionnés à ladite Promesse, correspondant au lot projeté numéro 
6 454 849 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 911 684 mètres carrés 
(l’« Immeuble »). La Promesse a été dûment approuvée par le conseil municipal de la Ville, lors 
d’une séance ordinaire du conseil tenue le 10 mai 2021, tel qu’en fait foi la résolution portant le 
numéro 286-05-2021. 
 
 



Aux termes de cette Promesse, la Ville s’engage à acquérir du Vendeur l’Immeuble, 
conditionnellement à la réalisation d’une vérification diligente dont les résultats doivent être à 
l’entière satisfaction de la Ville, et d’une restauration de l’Immeuble par Les Sables Thouin inc. 
devant être conforme aux exigences qui y sont stipulées. La période de vérification diligente 
devait prendre fin en date du 11 septembre 2021. Cependant, afin notamment de permettre 
l’obtention des rapports produits par les experts, une prolongation de celle-ci a été consentie par 
le Vendeur en faveur de la Ville, et ce, jusqu’au 1er octobre 2021. La lettre faisant état de cette 
prolongation, dûment signée en date du 3 septembre 2021 par le Vendeur, est jointe aux 
présentes en annexe. 

Vérification diligente 

Dans le cadre de cette vérification diligente, des études et analyses ont été réalisées sur 
l’Immeuble par les directions concernées et par les experts mandatés par la Ville, et les rapports 
et documents suivants ont été obtenus, dont notamment : 
 

a) un rapport de titres de l’Immeuble; 
b) un certificat de localisation démontrant l’état actuel de l’Immeuble; 
c) les documents et titres de propriété remis par le Vendeur, tels que mentionnés à la 
Promesse; 
d) un rapport des études de caractérisation des sols complété par Biodiversité Conseil; 
e) une évaluation environnementale de site phase I réalisée par Solmatech inc. 

 
Les conclusions des études et analyses réalisées pendant la période de vérification diligente se 
résument comme suit : 
 

a) Titres de propriété 
 
Le rapport de titres préparé par les conseillers juridiques mandatés par la Ville confirme que le 
Vendeur détient un bon et valable titre de propriété sur l’Immeuble, sous réserve des 
particularités qui y sont mentionnées. 
 
Notamment, une requête en acquisition judiciaire du droit de propriété sera présentée 
incessamment par les conseillers juridiques du Vendeur, aux frais de ce dernier, visant à corriger 
les chaînes de titres irrégulières d’une partie de l’Immeuble, soit à l’égard des lots 1 947 906, 1 
947 907 et 2 888 257 du cadastre du Québec. Jusqu’à l’obtention du jugement définitif, les parties 
ont convenu d’effectuer une retenue en fidéicommis d’une somme de 1 146 264,45 $ dans un 
compte spécial en fidéicommis prévu à cette fin, pour garantir entre autres l’exécution des 
obligations du Vendeur à cet égard. Une convention de retenue en fidéicommis, dont projet est 
joint aux présentes, sera signée par les parties en date de signature de la vente si le jugement 
n’est pas obtenu à cette date. De plus, cette requête vise à corriger les chaînes de titres des lots 
2 888 244, 2 888 245 et 3 679 141 du cadastre du Québec. Cependant, aucune retenue n’a été 
jugée utile et nécessaire à l’égard de ces lots, considérant que le rapport de titres de nos 
conseillers juridiques confirme que le Vendeur détient un bon et valable de titre sur ceux-ci. 
 
La requête en acquisition judiciaire du droit de propriété sera présentée par les conseillers 
juridiques du Vendeur devant la Cour supérieure du district de Terrebonne, au Palais de justice 
de St-Jérôme, et ce, avant la signature de l’acte de vente entre les parties.  
 
 
 
 
 
 



b) Certificat de localisation
 
Plusieurs servitudes en faveur d’Hydro-Québec affectent présentement l’Immeuble, lesquelles 
sont démontrées au certificat de localisation fourni par le Vendeur. De plus, des bandes de 
protection riveraines affectent l’Immeuble, lesquelles sont également illustrées au certificat de 
localisation. 
 

c) Servitude de passage 
 
Une servitude de passage pour la sortie d’urgence sera accordée par le Vendeur, en faveur de 
la Ville, ses représentants, mandataires et ayants droit, et ce, conformément aux ententes des 
parties contenues à la Promesse. Une description technique sera préparée par l’arpenteur-
géomètre mandatée par le Vendeur dès que les nouveaux lots seront dûment déposés au 
cadastre du Québec. L’assiette de cette servitude a été déterminée par entente entre les parties, 
laquelle diffère de celle initialement prévue aux termes de la Promesse.  L’acte de servitude sera 
soumis aux instances décisionnelles pour approbation très prochainement.  

d) Milieux humides
 
L’étude de caractérisation écologique a permis de déterminer la présence de milieux humides et 
hydriques (littoral, bandes riveraines, plaines inondables). Ces milieux sont protégés en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et les activités qui ont un ou des impacts négatifs 
sur ces milieux devront faire l’objet d’autorisation de la part du Ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les Changements climatiques (« MELCC »). La délimitation de ces milieux 
permettra de guider le développement du site afin d’éviter et de minimiser l’impact du projet sur 
ces milieux et dans l’impossibilité de les éviter, prévoir la compensation financière qui sera 
demandée en lien avec l’autorisation ministérielle (LQE, article 22). Cette caractérisation a 
également permis d’évaluer les efforts de restauration mis de l’avant par l’exploitant et de donner 
une opinion sur la notion de restauration en lien avec les autorisations et la convention 
d’opération et de restauration intervenue entre l’exploitant et le Vendeur. Si la restauration du site 
ne répondait pas aux exigences du MELCC, l’exploitant de la sablière demeure responsable de 
la restauration, même après la vente de l’Immeuble en faveur de la Ville. À cet effet, les 
biologistes de la firme Biodiversité Conseils sont d’avis que pour une partie de l’Immeuble, les 
travaux de restauration réalisés (drainage, plantation, etc.) ne respectent pas exactement les 
normes et exigences prévues. Toutefois, des démarches seront entreprises afin d’obtenir un 
certificat d’autorisation du MELCC pour le remblai de certains milieux humides, si cela s’avère 
nécessaire à la réalisation du Projet. 

e) Évaluation environnementale de site Phase I 
 
L’évaluation environnementale de site phase I complétée par Solmatech a quant à elle permis 
d’identifier la présence de remblai lié à la restauration de la sablière suite à la fin de l’exploitation. 
Bien que la présence de remblai soit généralement l’élément déclencheur pour suggérer une 
étude environnementale de phase II, les cas des carrières et sablières demeurent particuliers, 
car ces derniers sont encadrés par une réglementation stricte en ce qui a trait à la restauration 
de leurs sites. Le risque de contamination est donc faible et l’exploitant de la sablière, en lien 
avec les exigences ministérielles de son certificat d’autorisation ou des droits acquis, demeure 
responsable si les sols utilisés pour le remblai ne respectent pas la réglementation en vigueur. 
L’évaluation environnementale de phase II sera réalisée ultérieurement, aux endroits appropriés, 
dans le cadre des demandes d’autorisation pour l’aménagement des infrastructures municipales. 
Cela concorde avec la caractérisation phase II réalisée par la firme GS consultants en 2015 qui 
mentionnait que les sols en place, selon les analyses effectuées, respectaient les exigences 
ministérielles pour l’implantation du Projet. 
 



Le présent sommaire décisionnel vise donc à approuver le projet d’acte de vente faisant suite à 
la signature de la Promesse, à autoriser les représentants de la Ville à procéder à sa signature, 
et ainsi permettre de conclure la transaction immobilière. 
 
Historique des décisions
 
2019-09-09 – 432-09-2019 – Adoption du projet de Règlement numéro 721.2021-05-10 – 286-
05-2021 – Approbation de la Promesse et autorisation de signature.
Description 

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de vente par lequel la Ville 
acquiert du Vendeur l’Immeuble, pour le prix de 14 719 926 $, plus les taxes applicables, 
représentant un taux par mètre carré de 16,15 $ (1,50 $/pi²) (l’« Acte de vente »).  
 
L’Acte de vente a été révisé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, lequel est 
conforme aux ententes des parties contenues à la Promesse. 

a) Désignation de l’Immeuble  
 
Sous réserve de son dépôt officiel au cadastre du Québec, le lot projeté 6 454 849 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, représentant une superficie de 911 684 
mètres carrés, faisant l’objet de l’Acte de vente, correspond aux seize (16) lots et onze (11) 
parties de lots mentionnés à la Promesse, tel qu’en fait foi le plan cadastral joint aux présentes.  
 

b) Prix 
 
Le prix d’acquisition de l’Immeuble convenu par les parties est conforme à la valeur marchande 
estimée par l’évaluateur agréé mandaté par la Ville et prévu au rapport d’évaluation obtenu. 
 

c) Autres conditions 
 
Les servitudes en faveur d’Hydro-Québec énumérées à l’Acte de vente correspondent aux 
servitudes relevées par nos conseillers juridiques, lesquelles sont démontrées au certificat de 
localisation et au plan qui y est joint.  
 
De plus, aux termes de l’Acte de vente, le Vendeur s’engage à accorder des servitudes d’utilité 
publique en faveur de la Ville, Bell Canada, Hydro-Québec ou autres entreprises d’utilité publique, 
si de telles servitudes sont jugées nécessaires par la Ville, pour l’installation de services publics 
fournis par lesdits fournisseurs permettant de desservir adéquatement le Projet.  
 
L’Acte de vente prévoit une déclaration du Vendeur, à l’effet qu’il n’y a pas d’exploitation d’une 
carrière et/ou d’une sablière sur l’Immeuble et que les droits de passage consentis aux termes 
des titres du Vendeur n’affectent pas l’Immeuble.   
 
Enfin, la vente de l’Immeuble est faite sans garantie légale et aux risques et périls de la Ville, 
conformément à la Promesse. 
 
Il est donc justifié d’approuver l’Acte de vente et d’autoriser les représentants de la Ville de 
procéder à sa signature. 
 
Justification 



La Direction générale recommande donc d’acquérir l’Immeuble pour les motifs suivants : 
 
• Cette acquisition permettra de réaliser le projet prévu au Règlement numéro 721; 
• Le prix de l’Immeuble a été négocié de gré à gré et est conforme à la valeur marchande. 
 
 
Aspects financiers
 

Montant du déboursé : 16 924 234 $ (taxes incluses)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2021 Code budgétaire :                      . Montant prévu au budget :                $ 

Durée du contrat : .
Année 1 :                 $ (taxes incluses)  
Autres années :                $ (taxes incluses)  

Total : $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :             10142          
.

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no : 721          . Terme : 15 ans
Sources de financement particulières

 Excédents de fonctionnements non affectés 
: 

 $ 

 Excédents de fonctionnements 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 vers le poste
 Transfert budgétaire                $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

- Signature de l’acte de vente suite au dépôt des nouveaux lots, et prise de possession de 
l’Immeuble au début du mois de novembre 2021; 

- Signature de la servitude de passage pour la sortie d’urgence; 
- Compléter l’acquisition et les opérations cadastrales des lots requis pour aménager le 

parc industriel de l’est : 2022 



PIÈCES JOINTES

Plan cadastral du lot projeté 6 454 849 du cadastre du Québec
Registre des entreprises du Vendeur
Projet d’acte de vente 
Lettre de prolongation de la vérification diligente signée par le Vendeur
Certificat de localisation
Rapport des études environnementales Phase I réalisées par Solmatech
Plan préliminaire délimitant les milieux humides complétés par Biodiversité Conseils
Plan préparé par M. Alain Bernard, arpenteur-géomètre (servitude de passage)
Projet de convention de retenue
Fiche financière;
Validation juridique du 27 septembre 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Daniel Leduc, conseiller stratégique
Bureau du développement économique
Direction générale

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, directeur général par intérim
Direction générale



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve les quatre (4) 
projets d’entente de règlement, intitulés « Transaction, reçu et quittance », 
avec les sociétés suivantes : 

 Desjardins assurances générales inc. et La Personnelle assurances 
générales inc.; 

 La Capitale assurances générales inc.; 

 Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurance générale; et 

 SSQ assurances générales inc.. 
 
QUE le règlement des poursuites représente une somme totale de  
943 877,61 $. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
lesdites ententes de règlement dans les dossiers de la Cour supérieure 
700-17-007675-118, 700-17-007642-100, 700-17-007655-110 et 700-17-
007676-116, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celles-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner leur plein effet. 
 
QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un financement de 
305 745,61 $ à même les excédents de fonctionnement non affectés ainsi 
qu’un montant de 500 000 $ en paiement comptant des immobilisations 
(PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1093-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
les quatre (4) projets d’ententes de règlement intitulé Transaction, reçu 
et quittance avec les sociétés suivantes : 

• Desjardins assurances générales inc. et La Personnelle 
assurances générales inc.; 

• La Capitale assurances générales inc.; 

• Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurance générale; et 

• SSQ assurances générales inc.. 
 
QUE le règlement des poursuites représente une somme totale de  
943 877,61 $. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, lesdites ententes de règlement dans les dossiers de la 
Cour supérieure 700-17-007675-118, 700-17-007642-100, 700-17-
007655-110 et 700-17-007676-116, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celles-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner leur plein effet. 
 
QUE cette dépense soit autorisée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un financement de 
305 745,61 $ à même les excédents de fonctionnement non affectés 
ainsi qu’un montant de 500 000,00 $ en paiement comptant des 
immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Règlement des poursuites contre la Ville de 
Terrebonne par les compagnies d’assurances 
Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-
118), la Capitale assurances (C.S. : 700-17-
007642-100), SSQ assurances (C.S. : 700-17-
007655-110), Desjardins et la Personnelle 
(C.S. : 700-17-007676-116) en lien avec des 
dommages à des résidences à la suite des 
pluies du 9 juillet 2010 pour un montant de 943 
877,61 $.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver les 4 projets d’Ententes de règlement (transaction, reçu et quittance) avec les sociétés
Promutuel Lanaudière, la Capitale assurances, SSQ assurances, Desjardins et la Personnelle à la 
suite du règlement pour un montant de 943 877,61 $;

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, les 4 Ententes de règlement (transaction, reçu et quittance)
dans les dossiers de la Cour supérieure numéros 700-17-007675-118, 700-17-007642-100, 700-
17-007655-110, et 700-17-007676-116, incluant toute modification mineure qui pourrait être
apportée à celles-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet.

D’autoriser un financement de 305 745,61 $ puisé à l’excédent de fonctionnement non affecté.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Sylvain Dufresne,
Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.30 17:03:36 -04'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Règlement des poursuites contre la Ville de 
Terrebonne par les compagnies d’assurances
Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-
118), la Capitale assurances (C.S. : 700-17-
007642-100), SSQ assurances (C.S. : 700-17-
007655-110), Desjardins et la Personnelle
(C.S. : 700-17-007676-116) en lien avec des 
dommages à des résidences à la suite des 
pluies du 9 juillet 2010 pour un montant de 
943 877,61 $.

CONTENU

Mise en contexte

Initialement, 18 poursuites ont été intentées contre la Ville de Terrebonne à la suite de dommages 
survenus à des résidences à la suite des pluies du 9 juillet 2010. De ce nombre, 4 ont fait l’objet 
d’un désistement, tous les dossiers de la juridiction de la Cour du Québec sont présentement 
suspendus et 4 dossiers sont fixés à procès devant la Cour Supérieure.

Le présent sommaire décisionnel vise les 4 dossiers fixés à procès devant la Cour Supérieure.

Le montant initial des réclamations dans ces 4 dossiers étaient les suivants :

1- Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-118) : 458 094,36 $
2- La Capitale Assurances (C.S. : 700-17-007642-100) : 554 094,02 $
3- SSQ Assurances (C.S. : 700-17-007655-110) : 251 582,78 $
4- Desjardins et la Personnelle (C.S. : 700-17-007676-116) : 1 030 973,65 $

Les poursuites dans ces 4 dossiers totalisent la somme de 2 294 744,81 $.



Dans chacun de ces dossiers, les quantums suivants ont été admis par les parties lors d’une 
conférence de gestion :

1- Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-118) : 400 071,85 $
2- La Capitale Assurances (C.S. : 700-17-007642-100) : 523 787,75 $
3- SSQ Assurances (C.S. : 700-17-007655-110) : 207 964,42 $
4- Desjardins et la Personnelle (C.S. : 700-17-007676-116) : 965 681,78 $

Le quantum admis pour ces 4 dossiers totalise la somme de 2 097 505,80 $.

Dans ces 4 dossiers en Cour Supérieure, la Ville de Terrebonne est représentée par Me Daniel 
Champagne de la firme Champagne Perreault, avocats. 

Le procès dans ces 4 dossiers est fixé du 10 janvier au 8 février 2022, soit pour une durée de 22 
jours.

Le 1er septembre 2020, nous avons reçu une première offre de règlement des assureurs en 
demande qui se ventilait ainsi :

1- Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-118) : 250 000,00 $ (48 % du quantum
admis)

2- La Capitale Assurances (C.S. : 700-17-007642-100) : 271 493,46 $ (52 % du quantum
admis)

3- SSQ Assurances (C.S. : 700-17-007655-110) : 141 406,54 $ (68 % du quantum admis)
4- Desjardins et la Personnelle (C.S. : 700-17-007676-116) : 672 689,22 $ (44 % du

quantum admis)

TOTAL : 1 335 589,22 $

En date du 22 septembre 2021, la Ville de Terrebonne, a transmis la contre-offre globale suivante 
aux assureurs en demande:

1- Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-118) : 160 028,74 $ (40 % du quantum
admis)

2- La Capitale Assurances (C.S. : 700-17-007642-100) : 209 515,10 $ (40 % du quantum
admis)

3- SSQ Assurances (C.S. : 700-17-007655-110) : 83 185,77 $ (40 % du quantum admis)
4- Desjardins et la Personnelle (C.S. : 700-17-007676-116) : 386 272,71 $ (40 % du

quantum admis)

TOTAL : 839 002,32 $

Le 24 septembre 2021, les assureurs en demande sont revenus avec une contre-offre 
correspondant à 50% du quantum admis, pour un total de 1 048 752,90 $.

Le 28 septembre 2021, la Ville de Terrebonne a transmis la contre-offre finale globale suivante 
aux assureurs en demande :

1- Promutuel Lanaudière (C.S. : 700-17-007675-118) : 180 032,33 $ (35 % du quantum
admis)

2- La Capitale Assurances (C.S. : 700-17-007642-100) : 235 704,49 $ (35 % du quantum
admis)

3- SSQ Assurances (C.S. : 700-17-007655-110) : 93 583,99 $ (35 % du quantum admis)
4- Desjardins et la Personnelle (C.S. : 700-17-007676-116) : 434 556,80 $ (35 % du

quantum admis)

TOTAL : 943 877,61 $



Cette contre-offre a été acceptée par tous les assureurs en demande.

Il importe de préciser que ces offres de règlement ne prennent pas en considération les intérêts 
et l’indemnité additionnelle, et ce, depuis l’assignation en janvier 2011. Également, ces offres de 
règlement ne prennent pas en considération les frais d'expert et les honoraires d'avocats que la 
Ville aurait dû débourser pour le procès de 22 jours.

En date du 30 septembre 2021, si la Ville était condamnée par un tribunal pour la somme de 
2 097 505,80$ (quantum admis), le montant approximatif des intérêts et de l’indemnité 
additionnelle à payer serait de 1 366 352,81$, pour un total de 3 463 858,61 $.

La négociation d’un règlement global dans ces dossiers a pris notamment en considération les 
éléments suivants :

- La durée du procès de 22 jours;
- Les frais d’experts et les honoraires d’avocats pour la préparation du procès et la tenue

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

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

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

Me Daniel Champagne recommande le règlement du présent dossier, pour un montant global de 
943 877,61 $.

Historique des décisions

19 janvier 2011 – CE-2011-52-DEC
Mandat à la firme Champagne Perreault, avocats, pour représenter la Ville dans 10 poursuites 
reçues.

12 août 2015 – CE-2015-952-DEC
Autorisation du paiement d’une facture au montant de 36 733,25 $ à Me Daniel Champagne en
lien avec le mandat à l’expert en sinistre.

Description

Par le biais de 4 ententes, les parties conviendront de régler les 4 recours devant la Cour 
supérieure, et tout litige né entre elles relativement aux pluies du 9 juillet 2010, notamment aux
conditions suivantes :

a) Le règlement global des 4 dossiers à la Cour Supérieure concernant les pluies du 9 juillet
2010;

b) L’approbation du présent règlement hors cour par le conseil municipal de la Ville lors de
la séance du 4 octobre 2021;

c) La signature de 4 ententes de règlement (transaction, reçu et quittance), ainsi que le
paiement aux assureurs en demandes, avant le 29 octobre 2021;



d) L’obligation pour toutes les parties de renoncer à tous dommages et intérêts liés aux
pluies du 9 juillet 2010, et ce, dans le cadre des ententes de règlement (transaction, reçu
et quittance);

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

En considération du paiement et suite à l’encaissement dudit paiement, les parties se donneront
quittance mutuelle, complète et finale, pleine et entière et définitive en capital, intérêts et frais de 
justice de même qu’à leurs représentants, mandataires, préposés, assurés, agents, officiers, 
dirigeants, administrateurs, actionnaires, filiales, directeurs, employés, héritiers, successeurs, 
ayant-droit et assureurs, relativement à toute demande, réclamation, action, quelle qu’en soit la 
nature passée, présente ou future découlant ou pouvant découler directement ou indirectement 
des pluies du 9 juillet 2010.

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

Justification

Il y a lieu de procéder au règlement du litige, sur recommandation de Me Daniel Champagne, 
procureur externe de la Ville de Terrebonne dans ces dossiers et de la Direction du greffe et des 
affaires juridiques.

Aspects financiers



Calendrier et étapes subséquentes

Suite à l’acceptation et à la signature des 4 ententes de règlement (transaction, reçu et quittance)
par la Ville, et à la réalisation des conditions mentionnées à celles-ci, les parties déposeront au 
dossier de la Cour supérieure 4 avis de règlement hors cour, dans lesquels il sera indiqué que 
chacune des parties assumera ses frais de justice, ce qui mettra fin au dossier.



PIÈCES JOINTES

4 Projets d’ententes de règlement (transaction, reçu et quittance);

Calcul du taux légal et indemnité additionnelle en date du 30 septembre 2021;

Fiche financière.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 30 septembre 2021
Me Gabrielle Ethier Raulin, Avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur :

__________________________________    Date : 30 septembre 2021
Me Louis-Alexandre Robidoux,
chef de division - affaires juridiques, par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

________________

Date : 2021.09.30 
16:57:25 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 329-2 modifiant le règlement numéro 329 
décrétant l’exécution de travaux de construction de bordures, trottoirs, 
pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard 
Lucille-Teasdale, afin de remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » 
pour exclure les lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de 
taxation, d’ajouter l’annexe « D » et de retirer la clause de paiement 
comptant. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1067-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 329 décrétant 
l’exécution de travaux de construction de bordures, trottoirs, pavage, 
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-
Teasdale, afin de remplacer l’annexe « B » par l’annexe « B-1 » pour 
exclure les lots non desservis par les travaux, modifier le mode de 
taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de paiement 
comptant, sous le numéro 329-2. 
 
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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2  septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

04 octobre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 329-2 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 329-2 modifiant les règlements 329 et 329-1 décrétant l’exécution 
de travaux de construction de bordures, trottoirs, pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur 
le boulevard Lucille-Teasdale, afin de remplacer l’annexe « B » PAR L’ANNEXE « B-1 » pour exclure les lots 
non desservis par les travaux, modifier le mode de taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de 
paiement comptant.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.24 15:55:53 -04'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Administration et finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

04 octobre 2021

Objet Adoption du règlement d’emprunt 329-2

CONTENU

Mise en contexte

Le Conseil municipal a adopté les règlements 329 et 329-1 afin de réaliser des travaux
d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs, 
d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale. La réalisation 
du projet nécessite des ajustements au mode de taxation pour les bénéficiaires des travaux, 
notamment pour les unités de haute densité et les lots non desservis par certains travaux.

Historique des décisions

Le 22 janvier 2007, le Conseil municipal adoptait le règlement d’emprunt numéro 329 décrétant 
des travaux de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le 
boulevard Lucille-Teasdale et prévoyant un emprunt de 1 594 600 $;

Le 11 JUIN 2012, le Conseil municipal adoptait le règlement 329-1 amendant le règlement 329 
afin d’ajouter les d’infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, des 
travaux d’aménagement paysager et, en conséquence, d’établir une nouvelle répartition de 
taxation entre les bénéficiaires et de décréter un emprunt supplémentaire afin de porter à 
3 381 800 $ le montant total de l’emprunt;

Le 20 juillet 2012, le ministère des Affaires municipales MAMH a approuvé le règlement 
d’emprunt numéro 329-1;

Description

Amendement aux règlements 329 et 329-1 / décrétant des travaux d’infrastructures d’aqueduc, 
d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, de bordures, de trottoirs, d’éclairage routier et 
d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale afin de remplacer l’annexe B par 
l’annexe B-1 pour exclusion de lots non desservis par les travaux, de modifier le mode de 



taxation, d’ajouter l’annexe D, de modifier la répartition des travaux et retirer la clause de 
paiement comptant (article 10).

Justification

Il y a des lots non desservis par les travaux d’aqueduc, d’égouts et de surlargeur de
fondation de rue et inscrits à l’annexe B, il y a lieu de modifier et remplacer cette annexe
par l’annexe B-1;

Une nouvelle répartition des coûts de travaux a été analysée afin de déterminer les
bénéficiaires payeurs et ajouter l’Annexe D pour les travaux bordures, trottoirs, pavage,
éclairage routier et aménagement paysager;

Les projets de développement réalisés sont composés d’unités d’évaluations de haute
densité, les modes de taxation ont été révisés

Suite à l’analyse de la nature des travaux et des bénéficiaires payeurs, l’article 10 du
règlement 329 autorisant les contribuables de s’exempter de cette taxe en payant en un
versement leur part de capital respective n’est plus approprié;

Aspects financiers

Tableau impact financier (financement permanent complété)

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au conseil municipal.
Adoption par le conseil municipal.
Approbation du règlement par les personnes habiles à voter.

PIÈCES JOINTES

Tableau impacts financiers

Projet de règlement 

SIGNATURES

Responsables du dossier :

__________________________________    
Patrick Miville-Deschêsnes
Coordonnateur évaluation & développement
Direction administration & finances

__________________________________
Lucie Gélinas, CPA, CGA, OMA 
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

Respsppsppppsppppppppppppppoooonooo sables

______________________________
Patriciicccicicccccccccccccccck Miville-Desc
Coordondodoodoooooooo nateur évalu

2021.09.22 
14:55:08 -04'00'



 
 

Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA 
Directrice et trésorière  
Direction administration & finances 
 

 

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.09.23 
17:02:47 -04'00'



Règlement modifiant à nouveau le 
règlement numéro 329 décrétant 
l’exécution de travaux de 
construction de bordures, trottoirs, 
pavage, d’éclairage routier et 
d’aménagement paysager sur le 
boulevard Lucille-Teasdale, afin de 
remplacer l’annexe « B » par l’annexe 
« B-1 » pour exclure les lots non 
desservis par les travaux, modifier le 
mode de taxation, ajouter l’annexe 
« D » et retirer la clause de paiement 
comptant

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 329-2 

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

sous la présidence du ___________________________.

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 22 janvier 2007, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329 décrétant l’exécution des travaux de construction de bordures, 
trottoirs, pavage, d’éclairage routier et d’aménagement paysager sur le boulevard 
Lucille-Teasdale et prévoyant un emprunt au montant de 1 594 600 $ pour en payer le 
coût. Ce règlement a été approuvé par la ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire, Mme Nathalie Normandeau, le 5 mars 2007 (AM 
254060); 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 11 juin 2012, le conseil adoptait le règlement 
numéro 329-1 modifiant le règlement numéro 329 afin d’ajouter aux objets du règlement 
des travaux d’infrastructures, d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur des fondations de rue, 
des travaux d’aménagement paysager supplémentaires et d’établir une nouvelle 
répartition de la taxation, de décréter un emprunt supplémentaire de 1 787 200 $ et de 
porter à 3 381 800 $ le montant total de l’emprunt. Ce règlement a été approuvé le 20 
juillet 2012 par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, M. Laurent Lessard (AM 254060);

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 329, tel que 
modifié par le règlement numéro 329-1, afin de remplacer l’annexe « B » par l’annexe 
« B-1 » pour exclure des lots non desservis par les travaux, modifier le mode de 
taxation, ajouter l’annexe « D » et retirer la clause de paiement comptant ; 

ATTENDU la recommandation CE-2021-___-REC du comité exécutif du 
______________ 2021 ; 
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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; 

IL EST PROPOSE PAR  
          APPUYE PAR  

ET RÉSOLU :

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR :

ARTICLE 1 

L’article 7 du règlement numéro 329, tel que modifié par l’article 8 du règlement numéro 
329-1, est à nouveau modifié et remplacé par le suivant : 

« Article 7 :

A. Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt jusqu’à 4,80 % de 
l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé une taxe spéciale chaque année, durant le 
terme de l’emprunt, à raison de l’étendue en front des bien-fonds imposables, 
construits ou non, tel que montré par un liséré en rouge sur le plan présenté en 
annexe « B-1 » du présent règlement. 

      Pour les fins de taxation prévue au présent article, il est entendu qu’en ce qui a trait     
aux terrains irréguliers ou non rectangulaires, qu’ils seront imposés à raison du 
résultat de la moindre des deux (2) formules suivantes : 

a) frontage imposable = la longueur obtenue en tout point à 12 mètres de la 
ligne avant du lot 

OU

b) frontage imposable = 1/30 de la superficie du lot en mètres carrés. 

B. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à concurrence de 
39,39 % de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable, appartenant à l’une des catégories ci-après identifiées, situé à l’intérieur 
du bassin de taxation décrit à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre 
d’unités attribuées par catégorie, suivant les tableaux ci-après, à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble 
des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

CATÉGORIE A Immeubles résidentiels assujettis
   

Tableau 1    

Chaque logement résidentiel d’une unité d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

1 unité de base 
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CATÉGORIE B    Immeubles non résidentiels assujettis
   

Tableau 2    

Chaque immeuble ou partie d'immeuble non 
résidentiel d’une unité d’évaluation portée au rôle 
d’évaluation en vigueur. 

Le nombre 
d’unités de base 
selon la 
superficie
indiquée au 
tableau 3 

 Tableau 3   Unités de base des immeubles non résidentiels    

SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM
NOMBRE

D’UNITÉS DE 
BASE

0 1 000 1 
1 001 2 000 2
2 001 3 000 3

CHAQUE 500 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES 
CORRESPOND À UNE (1) UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE

500

CATÉGORIE C-1 Immeubles non exploités de moins de 200 000 mc

Tableau 4    

Chaque terrain vacant d’une unité d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation en vigueur. 

Le nombre 
d’unités de base 
selon la 
superficie
indiquée au 
tableau 5

Tableau 5  Unités de base des immeubles non exploités 

SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM
NOMBRE

D’UNITÉ DE 
BASE

0 100 1 
101 200 2
201 300 3

CHAQUE 70 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRES 
CORRESPOND À UNE (1) UNITÉ ADDITIONNELLE PAR RAPPORT 
À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE

70

Aux fins du présent article, on entend par « partie d’immeuble » l’ensemble des 
locaux ou établissements d’entreprise de l’unité d’évaluation.  De plus, dans le calcul 
de la catégorie de la superficie selon les tableaux 3 et 5, s’il advient que la fraction 
de superficie d’une unité d’évaluation, au-delà du seuil maximum, est de moins de 
0,5, il lui est attribué la catégorie de cette superficie maximum. Si cette fraction est 
de 0,5 ou plus, il lui est attribué la catégorie de superficie minimum suivante. 

ARTICLE 2

L’article 10 du règlement numéro 329 est abrogé. 
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ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

    
Maire  Greffier 

Avis de motion : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021
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RÈGLEMENT NO 329-2
ANNEXE "B-1"

Travaux d'aqueduc, égouts et
de surlargeur de fondation de rue

Lots exclus
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RÈGLEMENT NO 329-2
ANNEXE "D"

Travaux de bordures, trottoirs, pavage,
éclairage routier et d'aménagement paysager



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-939-REC du comité exécutif du 1er 
septembre 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 13 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 419-3 est sujet à l’approbation du 
ministère des Transports du Québec; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 419-3, intitulé «  Règlement modifiant le règlement numéro 419 
concernant la circulation des camions et des véhicules outils, afin de 
permettre le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée 
Valiquette ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 1er septembre 2021. 

 
CE-2021-939-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter  
le Règlement modifiant le règlement numéro 419 concernant la 
circulation des camions et des véhicules outils, afin de permettre le 
transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette, sous le 
numéro 419-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 2 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 





 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 419 concernant la circulation 
des camions et des véhicules outils, 
afin de permettre le transit entre 
l’avenue Claude-Léveillé et la montée 
Valiquette 

 
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 419-3 
 
 
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 du ____________________________. 
 
 
ATTENDU QUE le 9 septembre 2013, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 419 sur la circulation des camions et des véhicules outils; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 419-1, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 8 février 2016, a autorisé la circulation des camions et des véhicules outils sur 
la montée des Pionniers; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 419-2, adopté par le conseil municipal lors de la 
séance du 10 décembre 2018, a autorisé la circulation des camions et des véhicules 
outils sur la rue d’Angora, entre le chemin Gascon et la rue O'Diana; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 419 afin de modifier 
le réseau de camionnage existant sur le chemin Comtois et y permettre le transit entre 
l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette, et ce, en remplaçant l’annexe « A-2 » 
par l’annexe « A-3 » et l’annexe « B-2 » par l’annexe « B-3 »;  
 
ATTENDU le courriel du ministère des Transports du Québec en date du 13 juillet 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-939-REC du comité exécutif du 1er septembre 
2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 2021 par le conseiller Éric Fortin, 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 : 
 
 
 
 
 



Règlement 419-3  Page 2 

ARTICLE 1 
 
Afin de modifier le réseau de camionnage existant sur le chemin Comtois et y permettre 
le transit entre l’avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette : 
 
a) L’article 3 du règlement numéro 419, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 

modifié par le remplacement de l’annexe « A-2 » par l’annexe « A-3 », dont copie 
est jointe au présent règlement. 
 

b) L’article 3 du règlement numéro 419, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau 
modifié par le remplacement de l’annexe « B-2 » par l’annexe « B-3 », dont copie 
est jointe au présent règlement. 
 

 
ARTICLE 2 
 
La signalisation appropriée sera installée par la Direction des travaux publics. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Cet amendement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions 
règlementaires ainsi amendées jusqu'à jugement final et exécuté. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Avis de motion : 13 septembre 2021 (597-09-2021) 
Résolution d’adoption : ______________ 2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ______________ 2021  



Ville de Ste-Sophie

Ville de Saint-Lin-des-Laurentides

Ville de Ste-Sophie

Ville de Saint-Lin-des-Laurentides

25

25

40

40

337

335

337
335

640

640

640

35

23

22

21

42

25

24

45

53

96

94

344

344

344

344

344

125

125

38

337

640

344

337

640
44

50

640

640

125

344

125

337

335

25

Légende

ROUTE INTERDITE, EXCEPTÉ LIVRAISON LOCALE
aux camions, aux véhicules-outils at aux véhicules de
transport d'équipements excepté pour effectuer une
livraison locale.

ROUTE PERMISE EN TOUT TEMPS (TRANSIT)
aux camions, aux véhicules-outils et aux véhicules de
transport d'équipements.

R-419-3Juillet 2021
Direction du génie
et projets spéciauxU:\SIG\GEN\ASSEMBLAGECARTO\CAMIONNAGE(R-419)\PLAN_TRANSPORT_LOURD_ANNEXE_A-1_R-419-3.DWG

Règlement relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transport
d'équipement et des véhicules outils

Annexe A-3
Règlement no 419-3

Règlement relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transport
d'équipement et des véhicules outils

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MASSON

AutoCAD SHX Text
CÔTE DE  TERREBONNE

AutoCAD SHX Text
CHARRON

AutoCAD SHX Text
DE PLAISANCE

AutoCAD SHX Text
DU PAUILLAC

AutoCAD SHX Text
DU PORTO

AutoCAD SHX Text
DU CABERNET

AutoCAD SHX Text
DU CHARDONNAY

AutoCAD SHX Text
PAUL-CÉZANNE

AutoCAD SHX Text
CH. DU CAVEREAU

AutoCAD SHX Text
JOSÉPHINE

AutoCAD SHX Text
AV. CLAUDE-LÉVEILLÉE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES SEIGNEURS

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
CAMUS

AutoCAD SHX Text
JORDI-BONET

AutoCAD SHX Text
JEAN-PAUL-RIOPELLE

AutoCAD SHX Text
ALFRED-PELLAN

AutoCAD SHX Text
GEORGES-DELFOSSE

AutoCAD SHX Text
JONATHAN

AutoCAD SHX Text
CAMPING

AutoCAD SHX Text
TERRAIN DE

AutoCAD SHX Text
13e AV.

AutoCAD SHX Text
DE SERRES

AutoCAD SHX Text
D'ANCÔNE

AutoCAD SHX Text
WILFRID

AutoCAD SHX Text
DU CREUSOT

AutoCAD SHX Text
D'AUBERVILLIERS

AutoCAD SHX Text
ALBERT-OUIMET

AutoCAD SHX Text
D'AMBOISE

AutoCAD SHX Text
POULIN

AutoCAD SHX Text
MARCELINE

AutoCAD SHX Text
LUCETTE

AutoCAD SHX Text
GEORGE-V

AutoCAD SHX Text
LOUISE

AutoCAD SHX Text
6e AVENUE

AutoCAD SHX Text
2e AVENUE

AutoCAD SHX Text
1ere AVENUE

AutoCAD SHX Text
5e AVENUE

AutoCAD SHX Text
4e AVENUE

AutoCAD SHX Text
3e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DE RIVOLI

AutoCAD SHX Text
NORMAND

AutoCAD SHX Text
4e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DE PERPIGNAN

AutoCAD SHX Text
FIDÈLE

AutoCAD SHX Text
CÉLINA

AutoCAD SHX Text
5e AVENUE

AutoCAD SHX Text
SERCA

AutoCAD SHX Text
D'AUBUSSON

AutoCAD SHX Text
BERGERON

AutoCAD SHX Text
9e AVENUE

AutoCAD SHX Text
8e AVENUE

AutoCAD SHX Text
7e AVENUE

AutoCAD SHX Text
O'CONNOR

AutoCAD SHX Text
GEORGE-VI

AutoCAD SHX Text
DE NEUILLY

AutoCAD SHX Text
11e AV.

AutoCAD SHX Text
ALBERT-OUIMET

AutoCAD SHX Text
12e AV.

AutoCAD SHX Text
MARC

AutoCAD SHX Text
THIBAULT

AutoCAD SHX Text
PARADIS

AutoCAD SHX Text
DENIS

AutoCAD SHX Text
RAYMOND

AutoCAD SHX Text
EFFINGHAM

AutoCAD SHX Text
DE NEVERS

AutoCAD SHX Text
DE SARDAIGNE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-ROCH

AutoCAD SHX Text
MONTÉE GAGNON

AutoCAD SHX Text
MAXIME

AutoCAD SHX Text
MAPLE

AutoCAD SHX Text
ÉTHIER

AutoCAD SHX Text
CARRÉ GABY

AutoCAD SHX Text
MARC

AutoCAD SHX Text
BIGRAS

AutoCAD SHX Text
MARIE-JOSÉE

AutoCAD SHX Text
ALAIN

AutoCAD SHX Text
POULIOT

AutoCAD SHX Text
CAMUS

AutoCAD SHX Text
CHRISTIAN

AutoCAD SHX Text
TÉLESPHORE

AutoCAD SHX Text
GUY

AutoCAD SHX Text
JOHANNE

AutoCAD SHX Text
DERO

AutoCAD SHX Text
RANG SAINT-FRANÇOIS

AutoCAD SHX Text
CHARBONNEAU

AutoCAD SHX Text
BOISVERT

AutoCAD SHX Text
DE BERNIÈRES

AutoCAD SHX Text
LAVIOLETTE

AutoCAD SHX Text
LEFEBVRE

AutoCAD SHX Text
DE L'AIGLON

AutoCAD SHX Text
ARMAND-BOMBARDIER

AutoCAD SHX Text
JOSEPH

AutoCAD SHX Text
MÉNARD

AutoCAD SHX Text
DIANE

AutoCAD SHX Text
BEAUCHEMIN

AutoCAD SHX Text
LAMOTHE

AutoCAD SHX Text
JEAN

AutoCAD SHX Text
HECTOR-CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
BOUVRETTE

AutoCAD SHX Text
ÉMILE

AutoCAD SHX Text
PAUL

AutoCAD SHX Text
FORTUNAT

AutoCAD SHX Text
BARIBAULT

AutoCAD SHX Text
RABY

AutoCAD SHX Text
DU FAISAN

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉTOURNEAU

AutoCAD SHX Text
DU GOÉLAND

AutoCAD SHX Text
NADINE

AutoCAD SHX Text
DES MOUETTES

AutoCAD SHX Text
BIGRAS

AutoCAD SHX Text
LUCIEN

AutoCAD SHX Text
BRUNO

AutoCAD SHX Text
DIPATRIA

AutoCAD SHX Text
JEAN-PAUL-GAGNON

AutoCAD SHX Text
HÉLIE

AutoCAD SHX Text
DES COPAINS

AutoCAD SHX Text
BASTIEN

AutoCAD SHX Text
LAGACÉ

AutoCAD SHX Text
DE NORMANDIE

AutoCAD SHX Text
DE BRIANÇON

AutoCAD SHX Text
DE BONNEVILLE

AutoCAD SHX Text
D'ARBOIS

AutoCAD SHX Text
GEORGE-VI

AutoCAD SHX Text
DE VALMONT

AutoCAD SHX Text
DU GRAND-PRIX

AutoCAD SHX Text
BELLEVUE

AutoCAD SHX Text
LONGCHAMP

AutoCAD SHX Text
PLACE

AutoCAD SHX Text
DU MONTAGNARD

AutoCAD SHX Text
DU LAURENTIEN

AutoCAD SHX Text
DU BARON

AutoCAD SHX Text
DE LA CHÂTELAINE

AutoCAD SHX Text
DE LA VILLA

AutoCAD SHX Text
MONTÉE VALIQUETTE

AutoCAD SHX Text
15e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DESPATIE

AutoCAD SHX Text
BONAPARTE

AutoCAD SHX Text
ROLLAND

AutoCAD SHX Text
CHARRON

AutoCAD SHX Text
DE NANTES

AutoCAD SHX Text
DE LA LICORNE

AutoCAD SHX Text
DU MOULIN

AutoCAD SHX Text
41e AVENUE

AutoCAD SHX Text
40e AVENUE

AutoCAD SHX Text
ARTHUR-OUIMET

AutoCAD SHX Text
29e AV.

AutoCAD SHX Text
30e AVENUE

AutoCAD SHX Text
20e AVENUE

AutoCAD SHX Text
ANGÈLE

AutoCAD SHX Text
LOUIS

AutoCAD SHX Text
21e AVENUE

AutoCAD SHX Text
25e AV.

AutoCAD SHX Text
CÔTE DE TERREBONNE

AutoCAD SHX Text
22e AVENUE

AutoCAD SHX Text
PLACE LUSSIER

AutoCAD SHX Text
26e AV.

AutoCAD SHX Text
LOUIS-RIEL

AutoCAD SHX Text
TERRASSE HAMEL

AutoCAD SHX Text
32e AVENUE

AutoCAD SHX Text
31e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DURIVAGE

AutoCAD SHX Text
33e AVENUE

AutoCAD SHX Text
34e AVENUE

AutoCAD SHX Text
40e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DE SÉVILLE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN COMTOIS

AutoCAD SHX Text
DE COULONGE

AutoCAD SHX Text
DE GRAND-CHAMP

AutoCAD SHX Text
DE BOURG-LOUIS

AutoCAD SHX Text
DU SABLÉ

AutoCAD SHX Text
ALCIDE-LABELLE

AutoCAD SHX Text
DE MONNOIR

AutoCAD SHX Text
43e AVENUE

AutoCAD SHX Text
44e AVENUE

AutoCAD SHX Text
43e AVENUE

AutoCAD SHX Text
42e AVENUE

AutoCAD SHX Text
DE VÉRONE

AutoCAD SHX Text
DAMASSE

AutoCAD SHX Text
74e AVENUE

AutoCAD SHX Text
75e AVENUE

AutoCAD SHX Text
RICHARD

AutoCAD SHX Text
DURAND

AutoCAD SHX Text
BOUL. PAQUETTE

AutoCAD SHX Text
DE DOSQUET

AutoCAD SHX Text
D'ARGYLE

AutoCAD SHX Text
DE MEDOCTEC

AutoCAD SHX Text
ALEXANDRE

AutoCAD SHX Text
DE LESPINAY

AutoCAD SHX Text
DE LÉVRARD

AutoCAD SHX Text
DE CHAMPIGNY

AutoCAD SHX Text
DE PONTOISE

AutoCAD SHX Text
DE BERGERAC

AutoCAD SHX Text
DE L'ISÈRE

AutoCAD SHX Text
DE REDON

AutoCAD SHX Text
DE MAURIAC

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LUSSAC

AutoCAD SHX Text
DE TUNIS

AutoCAD SHX Text
DE NEUVILLE

AutoCAD SHX Text
D'ARGENTENAY

AutoCAD SHX Text
DE CRESSÉ

AutoCAD SHX Text
DU GRIFFON

AutoCAD SHX Text
DE LAUBIA

AutoCAD SHX Text
JEAN-PIERRE-MEUNIER

AutoCAD SHX Text
DE VILLIEU

AutoCAD SHX Text
DE SASSEVILLE

AutoCAD SHX Text
DE LIVAUDIÈRE

AutoCAD SHX Text
D'AUTRAY

AutoCAD SHX Text
DE MIRAMICHI

AutoCAD SHX Text
LONGCHAMP

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS

AutoCAD SHX Text
AQUILA

AutoCAD SHX Text
LACASSE

AutoCAD SHX Text
IRÉNÉE

AutoCAD SHX Text
PAQUET

AutoCAD SHX Text
ALEXANDRE

AutoCAD SHX Text
QUIMPER

AutoCAD SHX Text
PÉPIN

AutoCAD SHX Text
VAILLANT

AutoCAD SHX Text
DE BOUCHERVILLE

AutoCAD SHX Text
CR. DU DAUPHIN

AutoCAD SHX Text
DE CLORIDAN

AutoCAD SHX Text
DE VARENNES

AutoCAD SHX Text
DE RADISSON

AutoCAD SHX Text
DE MASKINONGÉ

AutoCAD SHX Text
CLAUDELLE 

AutoCAD SHX Text
JEANNE-MANCE

AutoCAD SHX Text
DE FOUCAULT

AutoCAD SHX Text
RENÉ-PARÉ

AutoCAD SHX Text
DES ÉCORES

AutoCAD SHX Text
DE SAUVAGET

AutoCAD SHX Text
DE MALABAR

AutoCAD SHX Text
DE LAUSANNE

AutoCAD SHX Text
DE TOSCANE

AutoCAD SHX Text
DE PICARDIE

AutoCAD SHX Text
DE MALTE

AutoCAD SHX Text
DE POITIERS

AutoCAD SHX Text
DE COURCELLES

AutoCAD SHX Text
DE CHARENTE

AutoCAD SHX Text
DE COUVIN

AutoCAD SHX Text
PLACE DE MADÈRE

AutoCAD SHX Text
DE PLAISANCE

AutoCAD SHX Text
DE CHIMAY

AutoCAD SHX Text
DE JUMET

AutoCAD SHX Text
DE CHIMAY

AutoCAD SHX Text
DE MONTBRISSON

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES ENTREPRISES

AutoCAD SHX Text
DE MILLAU

AutoCAD SHX Text
DE BEAUVAIS

AutoCAD SHX Text
DE DIJON

AutoCAD SHX Text
DE MIRANDE

AutoCAD SHX Text
DE MONTREUX

AutoCAD SHX Text
DE LA ROCHELLE

AutoCAD SHX Text
D'ANVERS

AutoCAD SHX Text
AVENUE DU LAC

AutoCAD SHX Text
NAPOLÉON

AutoCAD SHX Text
DE CORDOUE

AutoCAD SHX Text
DE NEUCHÂTEL

AutoCAD SHX Text
BYZANCE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES SEIGNEURS

AutoCAD SHX Text
DE CALAIS

AutoCAD SHX Text
DES FLANDRES

AutoCAD SHX Text
DE LA GIRONDE

AutoCAD SHX Text
DE MORET

AutoCAD SHX Text
DE BARCELONE

AutoCAD SHX Text
DE ROUSSILLON

AutoCAD SHX Text
DE VERVIERS

AutoCAD SHX Text
D'ARAGON

AutoCAD SHX Text
DE LOUVIÈRES

AutoCAD SHX Text
DE VERVIERS

AutoCAD SHX Text
DE BRUGES

AutoCAD SHX Text
GOBIN

AutoCAD SHX Text
RÉMI

AutoCAD SHX Text
DE VITRÉ

AutoCAD SHX Text
DE BREST

AutoCAD SHX Text
DE CASSIS

AutoCAD SHX Text
DE BAYONNE

AutoCAD SHX Text
PASCAL-GAGNON

AutoCAD SHX Text
GEORGES-CORBEIL

AutoCAD SHX Text
JACOB-JORDAN

AutoCAD SHX Text
PRÉVERT

AutoCAD SHX Text
D'AMENÉE

AutoCAD SHX Text
LORRAINE

AutoCAD SHX Text
BIRCH

AutoCAD SHX Text
DE LA TESSERIE

AutoCAD SHX Text
DE MONCEAUX

AutoCAD SHX Text
CÔTE BOISÉE

AutoCAD SHX Text
DE PEIRAS

AutoCAD SHX Text
DE COTTENTRÉ

AutoCAD SHX Text
L'ENTRÉE

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
LENEUF

AutoCAD SHX Text
DE DESCOUDETS

AutoCAD SHX Text
DE DAINE

AutoCAD SHX Text
D'ACCÈS

AutoCAD SHX Text
DESJORDY

AutoCAD SHX Text
DE VINCENNES

AutoCAD SHX Text
D'ANGORA

AutoCAD SHX Text
D'ARGENSON

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES SEIGNEURS

AutoCAD SHX Text
DE LA COULÉE

AutoCAD SHX Text
DUROCHER

AutoCAD SHX Text
DE LA MARTINIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE BEAURIVAGE

AutoCAD SHX Text
MIGEON

AutoCAD SHX Text
DE DEAUVILLE

AutoCAD SHX Text
DE LA PERRIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE RISTIGOUCHE

AutoCAD SHX Text
DE BOYVINET

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉTANG

AutoCAD SHX Text
DES AULNETS

AutoCAD SHX Text
DE L'HERMITIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
DE VILMUR

AutoCAD SHX Text
VERBOIS

AutoCAD SHX Text
VAILLANT

AutoCAD SHX Text
DE BOURGCHEMIN

AutoCAD SHX Text
DE LOUVIGNY

AutoCAD SHX Text
DE ROCBERT

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE HAUTEVILLE

AutoCAD SHX Text
DE NOYAN

AutoCAD SHX Text
DE LACHENAIE

AutoCAD SHX Text
GALARNEAU

AutoCAD SHX Text
DE BOURG-ROYAL

AutoCAD SHX Text
SAINT-LAURENT

AutoCAD SHX Text
FORGET

AutoCAD SHX Text
DINNER

AutoCAD SHX Text
GODARD

AutoCAD SHX Text
MACKAY

AutoCAD SHX Text
CHAYER

AutoCAD SHX Text
PAQUIN

AutoCAD SHX Text
CHIASSON

AutoCAD SHX Text
BOUVIER

AutoCAD SHX Text
GREENWOOD

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GASCON

AutoCAD SHX Text
HANSEN

AutoCAD SHX Text
MONSEIGNEUR-DE LAVAL

AutoCAD SHX Text
DES ARTISANS

AutoCAD SHX Text
DE GASPÉ

AutoCAD SHX Text
RÉMI

AutoCAD SHX Text
GERMAIN

AutoCAD SHX Text
DANIEL

AutoCAD SHX Text
DENISE

AutoCAD SHX Text
JACQUES-CARTIER

AutoCAD SHX Text
CLAIRE

AutoCAD SHX Text
MAISONNEUVE

AutoCAD SHX Text
LOUIS-HÉBERT

AutoCAD SHX Text
DE GRONDINES

AutoCAD SHX Text
DE JOYBERT

AutoCAD SHX Text
ROBERT

AutoCAD SHX Text
FRONTENAC

AutoCAD SHX Text
BÉLANGER

AutoCAD SHX Text
PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
DUROCHER

AutoCAD SHX Text
DESROCHES

AutoCAD SHX Text
JOLY

AutoCAD SHX Text
PAUZÉ

AutoCAD SHX Text
CHEMIN MARTIN

AutoCAD SHX Text
GILLES

AutoCAD SHX Text
SYLVIE

AutoCAD SHX Text
BOUL. LAURIER

AutoCAD SHX Text
DE TRIESTE

AutoCAD SHX Text
LÉOPOLD

AutoCAD SHX Text
DE LISIEUX

AutoCAD SHX Text
DE TOULOUSE

AutoCAD SHX Text
DE LODÈVE

AutoCAD SHX Text
LEMAN

AutoCAD SHX Text
LIMOGES

AutoCAD SHX Text
DE GÊNES

AutoCAD SHX Text
NANCY

AutoCAD SHX Text
DU FIACRE

AutoCAD SHX Text
SOPHIE

AutoCAD SHX Text
NAPOLÉON

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GASCON

AutoCAD SHX Text
DES ORMES

AutoCAD SHX Text
SAINT-GERMAIN

AutoCAD SHX Text
DU PONT

AutoCAD SHX Text
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

AutoCAD SHX Text
CHAPLEAU

AutoCAD SHX Text
LAURIER

AutoCAD SHX Text
SAINT-JOSEPH

AutoCAD SHX Text
SAINT-ANDRÉ

AutoCAD SHX Text
SAINTE-MARIE

AutoCAD SHX Text
THOMAS-LAPOINTE

AutoCAD SHX Text
GERMAIN-RABY

AutoCAD SHX Text
J.A.-DUCHESNEAU

AutoCAD SHX Text
N.-ROUSSILLE

AutoCAD SHX Text
P.-E.-MARIER

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-PAQUIN

AutoCAD SHX Text
ANDRÉ-SABOURIN

AutoCAD SHX Text
SAINT-JEAN-BAPTISTE

AutoCAD SHX Text
DUPRÉ

AutoCAD SHX Text
LOIGNON

AutoCAD SHX Text
M.-FORGET

AutoCAD SHX Text
SAINT-LOUIS

AutoCAD SHX Text
EUGÈNE-LABELLE

AutoCAD SHX Text
W.-JOUBERT

AutoCAD SHX Text
DAUNAIS

AutoCAD SHX Text
DESPRÉS

AutoCAD SHX Text
LÉANDRE-BEAUSOLEIL

AutoCAD SHX Text
SAINT-PAUL

AutoCAD SHX Text
BOUL. MOODY

AutoCAD SHX Text
JEAN-JACQUES-LAUZON

AutoCAD SHX Text
MCKENZIE

AutoCAD SHX Text
MCTAVISH

AutoCAD SHX Text
DOYLE

AutoCAD SHX Text
CÉCILE-FISET

AutoCAD SHX Text
LOUIS-LEPAGE

AutoCAD SHX Text
BELLERIVE

AutoCAD SHX Text
SAINT-LOUIS

AutoCAD SHX Text
BLONDIN

AutoCAD SHX Text
SAINT-PIERRE

AutoCAD SHX Text
PIE IX

AutoCAD SHX Text
GRENON

AutoCAD SHX Text
DE LA GARE

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-CLOUTIER

AutoCAD SHX Text
JAYMAR

AutoCAD SHX Text
LÉVEILLÉ

AutoCAD SHX Text
BELCOURT

AutoCAD SHX Text
QUÉVILLON

AutoCAD SHX Text
DES BOULEAUX

AutoCAD SHX Text
DES CÈDRES

AutoCAD SHX Text
JOHN-F.-KENNEDY

AutoCAD SHX Text
SAINT-MALO

AutoCAD SHX Text
DE BRETAGNE

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-GERVAIS

AutoCAD SHX Text
DE PONTIVY

AutoCAD SHX Text
Pont

AutoCAD SHX Text
Sophie-Masson

AutoCAD SHX Text
Iles

AutoCAD SHX Text
des

AutoCAD SHX Text
Rivière

AutoCAD SHX Text
Mille

AutoCAD SHX Text
Pont

AutoCAD SHX Text
Mathieu

AutoCAD SHX Text
Lac Beauchemin

AutoCAD SHX Text
DE COLOGNE

AutoCAD SHX Text
GEORGES-CORBEIL

AutoCAD SHX Text
VERS

AutoCAD SHX Text
BLAINVILLE

AutoCAD SHX Text
DE CLORIDAN

AutoCAD SHX Text
DURIVAGE

AutoCAD SHX Text
THOMAS-EDISON

AutoCAD SHX Text
HENRY-BESSEMER

AutoCAD SHX Text
 DE CHAMONIX

AutoCAD SHX Text
 DE GRENOBLE

AutoCAD SHX Text
LILI

AutoCAD SHX Text
DES CLAPOTIS

AutoCAD SHX Text
DE LYON

AutoCAD SHX Text
MARIE-VICTORIN

AutoCAD SHX Text
LUCIE

AutoCAD SHX Text
D'AMIENS

AutoCAD SHX Text
CHEMIN COMTOIS

AutoCAD SHX Text
CHEMIN COMTOIS

AutoCAD SHX Text
JOSEPH-MONIER

AutoCAD SHX Text
SAINT-PIERRE

AutoCAD SHX Text
BOUL. J.S.-ARCHAMBAULT

AutoCAD SHX Text
Île Saint-Jean

AutoCAD SHX Text
PLACE DE DORVILLIERS

AutoCAD SHX Text
DE BEAUBASSIN

AutoCAD SHX Text
D'AVIGNON

AutoCAD SHX Text
PLACE DU LOIRET

AutoCAD SHX Text
JEAN-MONNET

AutoCAD SHX Text
DE CASTILLE

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LA BÉCASSINE

AutoCAD SHX Text
PLACE DE L'ÉTOURNEAU

AutoCAD SHX Text
PLACE DU MILAN

AutoCAD SHX Text
PLACE DES AIGLES

AutoCAD SHX Text
PLACE BIGRAS

AutoCAD SHX Text
CROISSANT LEMIEUX

AutoCAD SHX Text
DE LA BOISSELIÈRE

AutoCAD SHX Text
PLACE D'ASSIGNY

AutoCAD SHX Text
DU CARRÉ

AutoCAD SHX Text
DES MERLES

AutoCAD SHX Text
BOIS-DE-BOULOGNE

AutoCAD SHX Text
DU PASSAGE

AutoCAD SHX Text
PLACE DE L'ÎLE DES MOULINS

AutoCAD SHX Text
DES DUNES

AutoCAD SHX Text
DE PÉRIGEUX

AutoCAD SHX Text
DE LA SAPINIÈRE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES ENTREPRISES

AutoCAD SHX Text
EDOUARD-MICHELIN

AutoCAD SHX Text
PAUL-VI

AutoCAD SHX Text
ARTHUR-SANSCARTIER

AutoCAD SHX Text
SAINT-SACREMENT

AutoCAD SHX Text
GÉDÉON-M.-PRÉVOST

AutoCAD SHX Text
NOTRE-DAME

AutoCAD SHX Text
BERNARD

AutoCAD SHX Text
SAINT-MICHEL

AutoCAD SHX Text
SAINT-ANTOINE

AutoCAD SHX Text
ERNEST-S.-MATHIEU

AutoCAD SHX Text
OUIMET

AutoCAD SHX Text
SAINT-SACREMENT

AutoCAD SHX Text
ÉPHRAIM-RAYMOND

AutoCAD SHX Text
PLACE EYMARD

AutoCAD SHX Text
DE-

AutoCAD SHX Text
SAINT-

AutoCAD SHX Text
LOUIS-

AutoCAD SHX Text
FRANCE

AutoCAD SHX Text
DE LOUISBOURG

AutoCAD SHX Text
THÉBERGE

AutoCAD SHX Text
DE LA LOUISIANE

AutoCAD SHX Text
PICHÉ

AutoCAD SHX Text
SAINT-PAUL

AutoCAD SHX Text
OSIAS-VÉZINA

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-COMTOIS

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD DES SEIGNEURS

AutoCAD SHX Text
LÉOPOLD-LACHAPELLE

AutoCAD SHX Text
LOUIS-H.-DESJARDINS

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MASSON

AutoCAD SHX Text
LÉON-MARTEL

AutoCAD SHX Text
LÉON-MARTEL

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE TERREBONNE

AutoCAD SHX Text
CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
GAGNON

AutoCAD SHX Text
LANGLOIS

AutoCAD SHX Text
HERCULE-MAISONNEUVE

AutoCAD SHX Text
MONETTE

AutoCAD SHX Text
SAINT-VIATEUR

AutoCAD SHX Text
DE L'ABBÉ-PIERRE

AutoCAD SHX Text
ARMAND-CORBEIL

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
BRIÈRE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES BRAVES

AutoCAD SHX Text
PLACE COMTOIS

AutoCAD SHX Text
DE VAUDREUIL

AutoCAD SHX Text
DE LA TRAPPE

AutoCAD SHX Text
TERRASSE DES  PRINCES

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LIMA

AutoCAD SHX Text
DOLLARD-DES ORMEAUX

AutoCAD SHX Text
CR. DES BOULEAUX

AutoCAD SHX Text
DES ARDENNES

AutoCAD SHX Text
PLACE DE GRYON

AutoCAD SHX Text
DE LA POTERIE

AutoCAD SHX Text
SYLVAIN- MEUNIER

AutoCAD SHX Text
DU LIMOUSIN

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES ENTREPRISES

AutoCAD SHX Text
FERNAND-POITRAS

AutoCAD SHX Text
BOUL. INDUSTRIEL

AutoCAD SHX Text
ROUTE NO 335

AutoCAD SHX Text
ITALIA

AutoCAD SHX Text
ANTONIO-HÉROUX

AutoCAD SHX Text
PLACE FIDÈLE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES ENTREPRISES

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LONDRES

AutoCAD SHX Text
 DE MELBOURNE

AutoCAD SHX Text
DE SÉOUL

AutoCAD SHX Text
DE NAGANO

AutoCAD SHX Text
PLACE ALEXANDRE-COUSINEAU

AutoCAD SHX Text
ANDERSON

AutoCAD SHX Text
SIMONE-BERTHIAUME

AutoCAD SHX Text
DU VAL-D'OISE

AutoCAD SHX Text
10e AVENUE

AutoCAD SHX Text
 DES ABEILLES

AutoCAD SHX Text
AV. GÉRARD-LEDUC

AutoCAD SHX Text
DE BLOIS

AutoCAD SHX Text
DE LA FORÊT

AutoCAD SHX Text
PLACE DE BOURGES

AutoCAD SHX Text
DE LA GARENNE

AutoCAD SHX Text
PLACE DE SÉVIGNY

AutoCAD SHX Text
JEAN-PAUL-LEMIEUX

AutoCAD SHX Text
BOUL. CARMEL

AutoCAD SHX Text
D'HELSINKI

AutoCAD SHX Text
DU BOIS-JOLI

AutoCAD SHX Text
DE LA  CLAIRIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE LA GIBOULÉE

AutoCAD SHX Text
DE THIÉRY

AutoCAD SHX Text
DE L'ESTÉREL

AutoCAD SHX Text
DES BOIS

AutoCAD SHX Text
GAGNON

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE LA SEIGNEURIE

AutoCAD SHX Text
PLACE THÉBERGE

AutoCAD SHX Text
DE MARTIGNON

AutoCAD SHX Text
DE ROQUETAILLADE

AutoCAD SHX Text
DE LUSSIÈRE

AutoCAD SHX Text
VAILLANT

AutoCAD SHX Text
DES RUAUX

AutoCAD SHX Text
PLACE FERDINAND-DESPRÉS

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE ROCHEFORT

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DES CUEILLEURS

AutoCAD SHX Text
AVENUE DE LA POMMERAIE

AutoCAD SHX Text
BLANCHE-THIBAUDEAU

AutoCAD SHX Text
D'ARGENTEUIL

AutoCAD SHX Text
DU BROUILLY

AutoCAD SHX Text
ROUTE NO 335

AutoCAD SHX Text
ROUTE NO 335

AutoCAD SHX Text
DU VALAIS

AutoCAD SHX Text
DE SERRES

AutoCAD SHX Text
AV. DES ROSEAUX

AutoCAD SHX Text
DES ÉLODÉES

AutoCAD SHX Text
DES IRIS

AutoCAD SHX Text
JACOB-JORDAN

AutoCAD SHX Text
DES MAGNOLIAS

AutoCAD SHX Text
DE LA VOLIÈRE

AutoCAD SHX Text
D'OSAKA

AutoCAD SHX Text
D'OSLO

AutoCAD SHX Text
DES VIGNES

AutoCAD SHX Text
DES VIGNES

AutoCAD SHX Text
D'AUVERGNE

AutoCAD SHX Text
DE COMPOSTELLE

AutoCAD SHX Text
DE FERRÉOL

AutoCAD SHX Text
DES FABRICANTS

AutoCAD SHX Text
DE MELBOURNE

AutoCAD SHX Text
CAMUS

AutoCAD SHX Text
BOURDAGES

AutoCAD SHX Text
AVENUE DE LA POMMERAIE

AutoCAD SHX Text
CHARLES-DAUDELIN

AutoCAD SHX Text
DU LANGUEDOC

AutoCAD SHX Text
DE LA PASSERELLE

AutoCAD SHX Text
DU SENTIER-DE-LA-FORÊT

AutoCAD SHX Text
DU VAL-DES-BOIS

AutoCAD SHX Text
DU PRESSIER

AutoCAD SHX Text
DE NEVERS

AutoCAD SHX Text
DUPLESSIS

AutoCAD SHX Text
BARRETTE

AutoCAD SHX Text
O'DIANA

AutoCAD SHX Text
DES SAULES

AutoCAD SHX Text
LUCILLE

AutoCAD SHX Text
CH. DES ANGLAIS

AutoCAD SHX Text
DES CERISIERS

AutoCAD SHX Text
DES CHÊNES

AutoCAD SHX Text
DES ÉPINETTES

AutoCAD SHX Text
POPULAIRE

AutoCAD SHX Text
SAPINS

AutoCAD SHX Text
DES TILLEULS

AutoCAD SHX Text
CHEMIN DU COTEAU

AutoCAD SHX Text
DE LA BOISBOUSCACHE

AutoCAD SHX Text
L'ETCHEMIN

AutoCAD SHX Text
MANOUANE

AutoCAD SHX Text
SQUATEC

AutoCAD SHX Text
MADAWASKA

AutoCAD SHX Text
DE LA  PORTNEUF

AutoCAD SHX Text
DE LA PORTNEUF

AutoCAD SHX Text
MARIAKÈCHE

AutoCAD SHX Text
DU BRAS-D'APIC

AutoCAD SHX Text
NATASHQUAN

AutoCAD SHX Text
DE LA ROMAINE

AutoCAD SHX Text
DE LA MINGAN

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DE L'ESCUMINAC

AutoCAD SHX Text
NEIGETTE

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DES ESCOUMINS

AutoCAD SHX Text
LAPOINTE

AutoCAD SHX Text
DE JUPITER

AutoCAD SHX Text
DE NEPTUNE

AutoCAD SHX Text
GUYLAINE

AutoCAD SHX Text
CHAUMONT

AutoCAD SHX Text
DE SATURNE

AutoCAD SHX Text
DE VÉNUS

AutoCAD SHX Text
CHEMIN DU COTEAU

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
BRIÈRE

AutoCAD SHX Text
BELCOURT

AutoCAD SHX Text
LATOUR

AutoCAD SHX Text
MATHIAS

AutoCAD SHX Text
DUMONT

AutoCAD SHX Text
DUMONT

AutoCAD SHX Text
PIERRE-PAUL

AutoCAD SHX Text
LANAUDIÈRE

AutoCAD SHX Text
JANSSENS

AutoCAD SHX Text
SARRAZIN

AutoCAD SHX Text
DE TADOUSSAC

AutoCAD SHX Text
DE PÉRIBONKA

AutoCAD SHX Text
LÉVEILLÉ

AutoCAD SHX Text
DOLLARD

AutoCAD SHX Text
LÉVIS

AutoCAD SHX Text
DU VIGER

AutoCAD SHX Text
GRANDE ALLÉE

AutoCAD SHX Text
DE CHABLIS

AutoCAD SHX Text
DU CHAMPENOIS

AutoCAD SHX Text
DES VIGNOBLES

AutoCAD SHX Text
CR. DE BOURGOGNE

AutoCAD SHX Text
VENDÔME

AutoCAD SHX Text
DE BRISSAC

AutoCAD SHX Text
DE CHÂTEAUNEUF

AutoCAD SHX Text
DE CHINON

AutoCAD SHX Text
ROCHON

AutoCAD SHX Text
DE VILLANDRY

AutoCAD SHX Text
D'ORLÉANS

AutoCAD SHX Text
ASSELIN

AutoCAD SHX Text
HENRI

AutoCAD SHX Text
LE FRANÇOIS

AutoCAD SHX Text
ROCHON

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-

AutoCAD SHX Text
CHAMPLAIN

AutoCAD SHX Text
IBERVILLE

AutoCAD SHX Text
LARIVÉE

AutoCAD SHX Text
NARDOZZA

AutoCAD SHX Text
WILHELMY

AutoCAD SHX Text
CHANTAL

AutoCAD SHX Text
CHANTAL

AutoCAD SHX Text
HERVIEUX

AutoCAD SHX Text
DU POITOU

AutoCAD SHX Text
DU POITOU

AutoCAD SHX Text
D'AQUITAINE

AutoCAD SHX Text
DE LA LOIRE

AutoCAD SHX Text
DESJARDINS

AutoCAD SHX Text
FLORENT

AutoCAD SHX Text
COULOMBE

AutoCAD SHX Text
MEUNIER

AutoCAD SHX Text
PAUL-ÉMILE

AutoCAD SHX Text
FLORENT

AutoCAD SHX Text
DE L'ESTRAN

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-  DES-LYS

AutoCAD SHX Text
PATRICK

AutoCAD SHX Text
CR. DE

AutoCAD SHX Text
L'ANSE

AutoCAD SHX Text
ALFRED

AutoCAD SHX Text
DU DOMAINE

AutoCAD SHX Text
MESSIER

AutoCAD SHX Text
THÉRÈSE

AutoCAD SHX Text
MONIQUE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DUMAIS

AutoCAD SHX Text
OSCAR

AutoCAD SHX Text
LUC

AutoCAD SHX Text
VENNE

AutoCAD SHX Text
MAURICE

AutoCAD SHX Text
GEORGES

AutoCAD SHX Text
SAINT-DENIS

AutoCAD SHX Text
MICHEL

AutoCAD SHX Text
CR.MARIE

AutoCAD SHX Text
-FAVERY

AutoCAD SHX Text
GABRIEL-

AutoCAD SHX Text
CHRISTIE

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-RESOUT

AutoCAD SHX Text
MARIE-GOUPIL

AutoCAD SHX Text
MARIE-GOUPIL

AutoCAD SHX Text
CR.PIERRE

AutoCAD SHX Text
 -RIVIÈRE

AutoCAD SHX Text
CR.CHARLES-

AutoCAD SHX Text
BAZIRE

AutoCAD SHX Text
CR.JACQUES

AutoCAD SHX Text
-LE BER

AutoCAD SHX Text
LÉONARD-ÉTHIER

AutoCAD SHX Text
DES FLEURS

AutoCAD SHX Text
DES PIVOINES

AutoCAD SHX Text
DES ORCHIDÉES

AutoCAD SHX Text
DES ROSES

AutoCAD SHX Text
DES FLEURS

AutoCAD SHX Text
CLÉMENT

AutoCAD SHX Text
DU CARREFOUR

AutoCAD SHX Text
PIERRE-LAPORTE

AutoCAD SHX Text
DE TILLY

AutoCAD SHX Text
DE LÉRY

AutoCAD SHX Text
BISSONNETTE

AutoCAD SHX Text
MATHIEU

AutoCAD SHX Text
KENNEDY

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 640

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 640

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 40

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 640

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 25

AutoCAD SHX Text
AUTOROUTE 25

AutoCAD SHX Text
RIVIÈRE DES MILLE-ILES

AutoCAD SHX Text
RIVIERE DES MILLE-ILES

AutoCAD SHX Text
CHEMIN DES QUARANTE-ARPENTS (VOIE DE SERVICE DE L'AUTOROUTE 640)

AutoCAD SHX Text
BOLDUC

AutoCAD SHX Text
JACQUES

AutoCAD SHX Text
LÉONARD

AutoCAD SHX Text
ISIDORE

AutoCAD SHX Text
PRIME

AutoCAD SHX Text
AUBRY

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
MANICOUAGAN

AutoCAD SHX Text
HERVIEUX

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-DES-GARDES

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
CR.DE LA

AutoCAD SHX Text
TERRASSE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MASSON

AutoCAD SHX Text
CR.J.B.-

AutoCAD SHX Text
FONTENEAU

AutoCAD SHX Text
CR. DE LA 

AutoCAD SHX Text
FAÎTIÈRE

AutoCAD SHX Text
DU MARTIN-PÊCHEUR

AutoCAD SHX Text
CR.DU PIOUI

AutoCAD SHX Text
CR.DU ROSELIN

AutoCAD SHX Text
DES ORIOLES

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
MÉCATINA

AutoCAD SHX Text
RANG CHARLES-AUBERT

AutoCAD SHX Text
RANG CHARLES-AUBERT

AutoCAD SHX Text
ALFRED-

AutoCAD SHX Text
CR. AGATHE-

AutoCAD SHX Text
DE ST-PERE

AutoCAD SHX Text
JEAN-

AutoCAD SHX Text
PIERRE-

AutoCAD SHX Text
RAIMBAULT

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
OUTARDES

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
MASSAWIPPI

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
MASSAWIPPI

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-

AutoCAD SHX Text
BEAUCHEMIN

AutoCAD SHX Text
CHARLES-AUBERT

AutoCAD SHX Text
CAR.

AutoCAD SHX Text
DE CHAMBORD

AutoCAD SHX Text
CARRÉ

AutoCAD SHX Text
DE CUNAULT

AutoCAD SHX Text
DU CURÉ-LAMOTHE

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
CAR. DE

AutoCAD SHX Text
LA BATTURE

AutoCAD SHX Text
CARRÉ DU MARAIS

AutoCAD SHX Text
CAR. DE

AutoCAD SHX Text
LA BAIE

AutoCAD SHX Text
BENOÎT-

AutoCAD SHX Text
LACASSE

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
BECS-SCIE

AutoCAD SHX Text
DES CAROUGES

AutoCAD SHX Text
PIERRE-

AutoCAD SHX Text
LAPORTE

AutoCAD SHX Text
DE LA CHESNAYE

AutoCAD SHX Text
GUYPAR

AutoCAD SHX Text
CR. JEAN-

AutoCAD SHX Text
DES VIOLETTES

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
DES OEILLETS

AutoCAD SHX Text
ANCÊTRES

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
FRANCOIS-RESOUT

AutoCAD SHX Text
RAYMOND-MARTEL

AutoCAD SHX Text
CHARLES-DE-COUAGNE

AutoCAD SHX Text
PIERRE-

AutoCAD SHX Text
PERROTIN

AutoCAD SHX Text
FOURNIER

AutoCAD SHX Text
THÉRÈSE-

AutoCAD SHX Text
HUNAULT

AutoCAD SHX Text
GUILLAUME

AutoCAD SHX Text
-BEAUDOIN

AutoCAD SHX Text
MARIE-ANNE-

AutoCAD SHX Text
TROTTIER

AutoCAD SHX Text
BOUL. PIERRE-LE GARDEUR

AutoCAD SHX Text
UBALD-CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
DU RHÔNE

AutoCAD SHX Text
DU RHÔNE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DES PIONNIERS

AutoCAD SHX Text
DE VANNES

AutoCAD SHX Text
LAVERTU

AutoCAD SHX Text
NATIONALE

AutoCAD SHX Text
CR. DE L'ERMITAGE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
PARC INDUSTRIEL

AutoCAD SHX Text
PONT CHARLES DE GAULE

AutoCAD SHX Text
VOIE DU CANADIEN PACIFIQUE

AutoCAD SHX Text
CAR. DU

AutoCAD SHX Text
RUISSELET

AutoCAD SHX Text
CR. DU CHÉNEAU

AutoCAD SHX Text
CH. DE LA 

AutoCAD SHX Text
CABANE-RONDE

AutoCAD SHX Text
ILE BOURDON

AutoCAD SHX Text
PIERRE-RIVIÈRE

AutoCAD SHX Text
DU HAVRE

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
 POLLINIE

AutoCAD SHX Text
CR.DES

AutoCAD SHX Text
MOISSONS

AutoCAD SHX Text
CR. DE LA

AutoCAD SHX Text
RIVE-NORD

AutoCAD SHX Text
DE LORIENT

AutoCAD SHX Text
GOUFFRE

AutoCAD SHX Text
DES JASEURS

AutoCAD SHX Text
DU COTEAU

AutoCAD SHX Text
CR. DES

AutoCAD SHX Text
MÉLÈZES

AutoCAD SHX Text
L'ÎLE-DES-LYS

AutoCAD SHX Text
AUX-FRAISES

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES RIVES

AutoCAD SHX Text
TERRASSE SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
DU LITTORAL

AutoCAD SHX Text
DES ESCOUMINS

AutoCAD SHX Text
DE LA MATAMEC

AutoCAD SHX Text
DE LA NABISIPI

AutoCAD SHX Text
VALLON

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-MORRIS

AutoCAD SHX Text
DES MIGRATEURS

AutoCAD SHX Text
CAR.

AutoCAD SHX Text
MASSON

AutoCAD SHX Text
CARRÉ

AutoCAD SHX Text
BÉLANGER

AutoCAD SHX Text
CR.

AutoCAD SHX Text
D'ORLÉANS

AutoCAD SHX Text
DE L'ESTRAN

AutoCAD SHX Text
JARGAILLE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
NIPISSIS

AutoCAD SHX Text
CR. DE LA

AutoCAD SHX Text
SAKAMI

AutoCAD SHX Text
DE PARENCHÈRE

AutoCAD SHX Text
CR.DES

AutoCAD SHX Text
CHAMPS

AutoCAD SHX Text
DE LA CHESNAYE

AutoCAD SHX Text
AV. DES GRANDS-PRÉS

AutoCAD SHX Text
PENSÉES

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
SITTELLES

AutoCAD SHX Text
DES

AutoCAD SHX Text
DU BEAUJOLAIS

AutoCAD SHX Text
CR. DU

AutoCAD SHX Text
CHENAL

AutoCAD SHX Text
CHEMIN

AutoCAD SHX Text
DU

AutoCAD SHX Text
DU RELAIS

AutoCAD SHX Text
SILLON

AutoCAD SHX Text
CR.DU

AutoCAD SHX Text
CR. DU

AutoCAD SHX Text
AU-FOIN

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-

AutoCAD SHX Text
DE L'ÎLE-DE-MAI

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
GOBIN

AutoCAD SHX Text
JULIEN-GARNIER

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
CR. DE LA

AutoCAD SHX Text
MATAPÉDIA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DE LA 

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
CR. DE LA

AutoCAD SHX Text
SOURCE

AutoCAD SHX Text
DE LA MANITOU

AutoCAD SHX Text
DE LA RAGUENEAU

AutoCAD SHX Text
DE LA MATAMEC

AutoCAD SHX Text
DE l'EXPRESS

AutoCAD SHX Text
DES CHEMINOTS

AutoCAD SHX Text
DU BASSIN

AutoCAD SHX Text
DU RUISSEAU

AutoCAD SHX Text
DE LA RIGOLE

AutoCAD SHX Text
DE LA CANARDIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE LA SOEUR-MARIE-ROSE

AutoCAD SHX Text
BOUL. LUCILLE-TEASDALE

AutoCAD SHX Text
JOSEPH-VAILLANCOURT

AutoCAD SHX Text
LOUIS-TRUCHON

AutoCAD SHX Text
RENÉ-SAUVAGEAU

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE L'ÎLE-SAINT-MARS

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-BRUNET

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-COTINEAU

AutoCAD SHX Text
CR. JACQUES-NEVEU

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DES PIONNIERS

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DES PIONNIERS

AutoCAD SHX Text
CR. DE L'ÎLE JOLY

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-COTINEAU

AutoCAD SHX Text
GUILLAUME-LECLERC

AutoCAD SHX Text
MATHIEU-HUBOU

AutoCAD SHX Text
JEAN-MULOIN

AutoCAD SHX Text
JEAN-MULOIN

AutoCAD SHX Text
JEAN-BEAUCHAMP

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS-BRUNET

AutoCAD SHX Text
BOUL. PIERRE-LE GARDEUR

AutoCAD SHX Text
AVENUE DU TERROIR

AutoCAD SHX Text
PIERRE-RIVIÈRE

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE L'ÎLE-AUX-PRUCHES

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE L'ÎLE-BOILY

AutoCAD SHX Text
CROISSANT GILLES-LECOURT

AutoCAD SHX Text
GRANDE ALLÉE

AutoCAD SHX Text
DU MÉDOC

AutoCAD SHX Text
DU CALVADOS

AutoCAD SHX Text
DES CORBIÈRES

AutoCAD SHX Text
DE SAUTERNES

AutoCAD SHX Text
PLACE DE SAUTERNES

AutoCAD SHX Text
DE L'AUBIER

AutoCAD SHX Text
ADONIS

AutoCAD SHX Text
KIROUAC

AutoCAD SHX Text
PELLETIER

AutoCAD SHX Text
PLOUFFE

AutoCAD SHX Text
MICHAUD

AutoCAD SHX Text
ARMAND

AutoCAD SHX Text
MARCEL

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GAUTHIER

AutoCAD SHX Text
GIRARD

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GAUTHIER

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
J.-G.-AUBRY

AutoCAD SHX Text
BÉLAND

AutoCAD SHX Text
DU SABLON

AutoCAD SHX Text
CATHERINE

AutoCAD SHX Text
PERVENCHE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
DU PEUPLIER

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-STANISLAS

AutoCAD SHX Text
CÉCILE

AutoCAD SHX Text
ROUTE 335

AutoCAD SHX Text
DES PINSONS

AutoCAD SHX Text
RENAUD

AutoCAD SHX Text
DES PÉLICANS

AutoCAD SHX Text
DES LAURENTIDES

AutoCAD SHX Text
DES BLÉS D'OR

AutoCAD SHX Text
DES PERDRIX

AutoCAD SHX Text
DES PRIMEVÈRES

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
CHEMIN CURÉ BARRETTE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN FOREST

AutoCAD SHX Text
DELORME

AutoCAD SHX Text
LA FORCE

AutoCAD SHX Text
GILBERT

AutoCAD SHX Text
DU LIMIER

AutoCAD SHX Text
DU LEVRAUT

AutoCAD SHX Text
DES LORIS

AutoCAD SHX Text
DES LIBELLULES

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MAJOR

AutoCAD SHX Text
TRUDEL

AutoCAD SHX Text
RÉMILLARD

AutoCAD SHX Text
PICARD

AutoCAD SHX Text
TREMBLAY

AutoCAD SHX Text
BROCHU

AutoCAD SHX Text
FOISY

AutoCAD SHX Text
SAINT-JEAN

AutoCAD SHX Text
RENÉ-FORTIER

AutoCAD SHX Text
LAUZON

AutoCAD SHX Text
ARSENAULT

AutoCAD SHX Text
D'AMOUR

AutoCAD SHX Text
DES HARLES

AutoCAD SHX Text
DES HÉMIONES

AutoCAD SHX Text
DE L'HORTENSIA

AutoCAD SHX Text
DES HÉRONS

AutoCAD SHX Text
DU HIBOU

AutoCAD SHX Text
DE L'HERBE-BLEUE

AutoCAD SHX Text
DES HALBRANS

AutoCAD SHX Text
DU LYS

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
DES HARFANGS

AutoCAD SHX Text
DES HIRONDELLES

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
DU CONDOR

AutoCAD SHX Text
DE L'HORTENSIA

AutoCAD SHX Text
DE L'HÉMÉROCALLE

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
SÉBASTIEN

AutoCAD SHX Text
DU CANNELIER

AutoCAD SHX Text
DU CHÂTAIGNIER

AutoCAD SHX Text
ISABELLE

AutoCAD SHX Text
STÉPHANE

AutoCAD SHX Text
NADEAU

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉTOILE

AutoCAD SHX Text
FRANCINE

AutoCAD SHX Text
KARINE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
AVENUE DES PINS

AutoCAD SHX Text
BRODEUR

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
MARIE-CLAUDE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MAJOR

AutoCAD SHX Text
FRANCINE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉCOT

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
JULES

AutoCAD SHX Text
DES GASPAREAUX

AutoCAD SHX Text
ARTHUR

AutoCAD SHX Text
DES GALETS

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
DU BISON

AutoCAD SHX Text
DES BOURGEONS

AutoCAD SHX Text
MICHAUD

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
DES BUISSONS

AutoCAD SHX Text
DE LA BRISE

AutoCAD SHX Text
POUPART

AutoCAD SHX Text
DE LA BERGE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉCHASSIER

AutoCAD SHX Text
RENÉ

AutoCAD SHX Text
LÉO

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉCLIPSE

AutoCAD SHX Text
MARIA

AutoCAD SHX Text
DES FOUGÈRES

AutoCAD SHX Text
DU GEAI

AutoCAD SHX Text
DES GLAIEULS 

AutoCAD SHX Text
DES GARDÉNIAS

AutoCAD SHX Text
DES GÉRANIUMS

AutoCAD SHX Text
ARZÉLIE

AutoCAD SHX Text
ALINE

AutoCAD SHX Text
DE BRUYÈRE

AutoCAD SHX Text
DU BUIS

AutoCAD SHX Text
DES BOUVREUIL

AutoCAD SHX Text
DU BOCAGE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
FLORENCE

AutoCAD SHX Text
ATHANASE

AutoCAD SHX Text
ARZÉLIE

AutoCAD SHX Text
DES BÉGONIAS

AutoCAD SHX Text
OUELLETTE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN CURÉ BARRETTE

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MAJOR

AutoCAD SHX Text
CHEMIN DU TRAIT-CARRÉ

AutoCAD SHX Text
CHARLEBOIS

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DU GERFAUT

AutoCAD SHX Text
JOCELYNE

AutoCAD SHX Text
PLACE DE  LA BERGE

AutoCAD SHX Text
CARRÉ DU BÉLIER

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DU LUPIN

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉPERVIER

AutoCAD SHX Text
DES ALBATROS

AutoCAD SHX Text
GUILLEMETTE

AutoCAD SHX Text
DU COURSIER

AutoCAD SHX Text
DES PME

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉMISSAIRE

AutoCAD SHX Text
ROUTE 335 ET 337

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
AIMÉ-GUILBAULT

AutoCAD SHX Text
CHARLES-ÉDOUARD-RENAUD

AutoCAD SHX Text
DES BALSAMINES

AutoCAD SHX Text
FRANCO

AutoCAD SHX Text
DE L'AMANDIER

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE LAURÉOLE

AutoCAD SHX Text
DU PARC- PHILIPPE-VILLENEUVE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
DE JOUVENCE

AutoCAD SHX Text
DES BERNACHES

AutoCAD SHX Text
DE LA JONQUILLE

AutoCAD SHX Text
DES EAUX-VIVES

AutoCAD SHX Text
DU BOSQUET

AutoCAD SHX Text
DU COPAL

AutoCAD SHX Text
PLACE DU COPAL

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉMERAUDE

AutoCAD SHX Text
DU COPAL

AutoCAD SHX Text
DU CRISTAL

AutoCAD SHX Text
DU CARAT

AutoCAD SHX Text
GUILLEMETTE

AutoCAD SHX Text
DE LA JEUNESSE

AutoCAD SHX Text
DE L'HORTENSIA

AutoCAD SHX Text
DE L'HERBE-BLEUE

AutoCAD SHX Text
CR. DES JEUNES

AutoCAD SHX Text
DES LORIOTS

AutoCAD SHX Text
PLACE DE  TOURNAI

AutoCAD SHX Text
DE PLAISANCE

AutoCAD SHX Text
DU PRESSIER

AutoCAD SHX Text
DE TOULON

AutoCAD SHX Text
GUÉRIN

AutoCAD SHX Text
PLACE D'OSAKA

AutoCAD SHX Text
DU FLORILÈGE

AutoCAD SHX Text
DE BAYEUX

AutoCAD SHX Text
DE VALLIÈRES

AutoCAD SHX Text
DES GARDÉNIAS

AutoCAD SHX Text
DES GÉRANIUMS

AutoCAD SHX Text
DU VERSANT

AutoCAD SHX Text
D'ÉVOLÈNE

AutoCAD SHX Text
DE BÉTUSY

AutoCAD SHX Text
BOURDAGES

AutoCAD SHX Text
PLACE BOURDAGES

AutoCAD SHX Text
BOUL. CARMEL

AutoCAD SHX Text
ALINE-PRUD'HOMME

AutoCAD SHX Text
BOUL. DES PLATEAUX

AutoCAD SHX Text
DU RUBIS

AutoCAD SHX Text
DU SANCTUAIRE

AutoCAD SHX Text
PLACE DU BOIS-CLAIR

AutoCAD SHX Text
PLACE DU BOIS-CLAIR

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LA FALAISE

AutoCAD SHX Text
DU FAÎTE-BOISÉ

AutoCAD SHX Text
DE L'ESPACE

AutoCAD SHX Text
DU SÉPALE

AutoCAD SHX Text
TERRASSE MATHIEU

AutoCAD SHX Text
CARON

AutoCAD SHX Text
PHILIAS-

AutoCAD SHX Text
DES GARDÉNIAS

AutoCAD SHX Text
DES GÉRANIUMS

AutoCAD SHX Text
DE CHAUVIGNY

AutoCAD SHX Text
DE CHAUVIGNY

AutoCAD SHX Text
DE JOUVENCE

AutoCAD SHX Text
DE JOUVENCE

AutoCAD SHX Text
CR.

AutoCAD SHX Text
DU JUVÉNILE

AutoCAD SHX Text
DES GIROFLÉES

AutoCAD SHX Text
MARC-AURÈLE-FORTIN

AutoCAD SHX Text
DE LA ROUSSELIÈRE

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DE  COMPOSTELLE

AutoCAD SHX Text
JACQUES-DUPRAST

AutoCAD SHX Text
MONTÉE MAJOR

AutoCAD SHX Text
DE LA BANQUISE

AutoCAD SHX Text
DES BARDANES

AutoCAD SHX Text
DES BROMES

AutoCAD SHX Text
DU BOSQUET

AutoCAD SHX Text
LÉO

AutoCAD SHX Text
DE LA SABLIÈRE

AutoCAD SHX Text
FAUCON

AutoCAD SHX Text
FUCHSIA

AutoCAD SHX Text
DU HÊTRE

AutoCAD SHX Text
DE LA FLÉOLE

AutoCAD SHX Text
DES HARFANGS

AutoCAD SHX Text
ANGÉLIQUE

AutoCAD SHX Text
DE L'ANCOLIE

AutoCAD SHX Text
OUELLETTE

AutoCAD SHX Text
DU HUART

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINTE-CLAIRE

AutoCAD SHX Text
ÉCHANGEUR FUTUR

AutoCAD SHX Text
FRANCE

AutoCAD SHX Text
ÉRIC

AutoCAD SHX Text
SÉBASTIEN

AutoCAD SHX Text
BLANCHETTE

AutoCAD SHX Text
DU CERFEUIL

AutoCAD SHX Text
DU CORMIER

AutoCAD SHX Text
SYLVELLE

AutoCAD SHX Text
LEVERT

AutoCAD SHX Text
LÉVESQUE

AutoCAD SHX Text
CROISSANT DU LOTUS

AutoCAD SHX Text
DU LILAS

AutoCAD SHX Text
DE LA LAVANDE

AutoCAD SHX Text
DU MARRONNIER

AutoCAD SHX Text
DES LORIOTS

AutoCAD SHX Text
DU LIMIER

AutoCAD SHX Text
DU LIERRE

AutoCAD SHX Text
DU LISERON

AutoCAD SHX Text
CHEMIN FOREST

AutoCAD SHX Text
CHEMIN FOREST

AutoCAD SHX Text
QUESNEL

AutoCAD SHX Text
ROBIDAS

AutoCAD SHX Text
PASCAL

AutoCAD SHX Text
JASON

AutoCAD SHX Text
YANNICK

AutoCAD SHX Text
DU CAROUBIER

AutoCAD SHX Text
DU CEDRAT

AutoCAD SHX Text
DES CHOUETTES

AutoCAD SHX Text
DES CYGNES

AutoCAD SHX Text
DES COLOMBES

AutoCAD SHX Text
PLACE DES CANARIS

AutoCAD SHX Text
DU CHARDONNERET

AutoCAD SHX Text
DES CANNEBERGES

AutoCAD SHX Text
DU COLIBRI

AutoCAD SHX Text
FLORENCE

AutoCAD SHX Text
ANGELO

AutoCAD SHX Text
MARCO

AutoCAD SHX Text
ANTONIO

AutoCAD SHX Text
PLAZA

AutoCAD SHX Text
DESLONGCHAMPS

AutoCAD SHX Text
DES FRAISIERS

AutoCAD SHX Text
ROSE FILATO

AutoCAD SHX Text
DES FLAMANTS

AutoCAD SHX Text
DES FRÊNES

AutoCAD SHX Text
DES GAZELLES

AutoCAD SHX Text
DE LA GRIVE

AutoCAD SHX Text
VILLENEUVE

AutoCAD SHX Text
VILLENEUVE

AutoCAD SHX Text
DU POMMIER

AutoCAD SHX Text
POIRIER

AutoCAD SHX Text
CHEMIN CURÉ BARRETTE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN CURÉ BARRETTE

AutoCAD SHX Text
DU JADE

AutoCAD SHX Text
DE LA JOCASSE

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GAUTHIER

AutoCAD SHX Text
DE L'ESTUAIRE

AutoCAD SHX Text
ANDRÉ

AutoCAD SHX Text
ARTHUR

AutoCAD SHX Text
DE L'AMARANTE

AutoCAD SHX Text
NOËL

AutoCAD SHX Text
CHALIFOUX

AutoCAD SHX Text
BEAUDOIN

AutoCAD SHX Text
DES LIANES

AutoCAD SHX Text
DU LIMAÇON

AutoCAD SHX Text
POUPART

AutoCAD SHX Text
DE LA BRUNANTE

AutoCAD SHX Text
QUINN

AutoCAD SHX Text
BORÉAL

AutoCAD SHX Text
DES BOURGEONS

AutoCAD SHX Text
CARRÉ DU BÉLIER

AutoCAD SHX Text
JOHANNE

AutoCAD SHX Text
JOHANNE

AutoCAD SHX Text
DES VIGNES

AutoCAD SHX Text
CHARBONNEAU

AutoCAD SHX Text
DE MONTPELLIER

AutoCAD SHX Text
D'ANJOU

AutoCAD SHX Text
DE SAVOIE

AutoCAD SHX Text
DU MUSCADET

AutoCAD SHX Text
DU SAUVIGNON

AutoCAD SHX Text
GUILLEMETTE

AutoCAD SHX Text
DE SAINT-ÉMILION

AutoCAD SHX Text
GARIÉPY

AutoCAD SHX Text
LACELLE

AutoCAD SHX Text
DU SAGUENAY

AutoCAD SHX Text
GUAY

AutoCAD SHX Text
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU

AutoCAD SHX Text
DES BÂTISSEURS

AutoCAD SHX Text
LÉVIS

AutoCAD SHX Text
LUDOVIC

AutoCAD SHX Text
RICARD

AutoCAD SHX Text
BEAUSOLEIL

AutoCAD SHX Text
FAFARD

AutoCAD SHX Text
BERNARD-MERCIER

AutoCAD SHX Text
DU MUGUET

AutoCAD SHX Text
DES PIVOINES

AutoCAD SHX Text
MARIE-

AutoCAD SHX Text
PIERRE-

AutoCAD SHX Text
YVES-BLAIS

AutoCAD SHX Text
PAUL-ÉMILE- BORDUAS

AutoCAD SHX Text
PLACE CAMUS

AutoCAD SHX Text
PLACE DE LA VOLIÈRE

AutoCAD SHX Text
DE TOURAINE

AutoCAD SHX Text
DE CHENONCEAUX

AutoCAD SHX Text
DE VALENÇAY

AutoCAD SHX Text
CHÉNIER

AutoCAD SHX Text
CARTIER

AutoCAD SHX Text
CLAUDE

AutoCAD SHX Text
VARIN

AutoCAD SHX Text
PARENT

AutoCAD SHX Text
DE LA SOMÉCA

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉTIAGE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉTIAGE

AutoCAD SHX Text
ÉCUEILS

AutoCAD SHX Text
DE L'AFFLUENT

AutoCAD SHX Text
MONTCALM

AutoCAD SHX Text
LEPAGE

AutoCAD SHX Text
O'DIANA

AutoCAD SHX Text
DES ÉRABLES

AutoCAD SHX Text
DES TREMBLES

AutoCAD SHX Text
DES OUTARDES

AutoCAD SHX Text
DE LA MISTASSINI

AutoCAD SHX Text
CANTIN

AutoCAD SHX Text
THÉRÈSE

AutoCAD SHX Text
SAMSON

AutoCAD SHX Text
CARDINAL

AutoCAD SHX Text
CARDINAL

AutoCAD SHX Text
DE LA GRIVE

AutoCAD SHX Text
DU GENÉVRIER

AutoCAD SHX Text
DES GROSEILLES

AutoCAD SHX Text
DU GENÉVRIER

AutoCAD SHX Text
DES GROSEILLES

AutoCAD SHX Text
DES HÉLICES

AutoCAD SHX Text
PLACE DE L'ARNICA

AutoCAD SHX Text
DE L'AZALÉE

AutoCAD SHX Text
DE POITIERS

AutoCAD SHX Text
DE POITIERS

AutoCAD SHX Text
DES JACINTHES

AutoCAD SHX Text
DES CALLAS

AutoCAD SHX Text
AV. DES ROSEAUX

AutoCAD SHX Text
TERRASSE JOLY

AutoCAD SHX Text
CAROLE

AutoCAD SHX Text
AV. CALUDE-LÉVEILLÉE

AutoCAD SHX Text
D'ANGORA

AutoCAD SHX Text
PLACE DE MALABAR

AutoCAD SHX Text
PLACE DE VAUCLUSE

AutoCAD SHX Text
ARMAND-BOMBARDIER

AutoCAD SHX Text
CAMUS

AutoCAD SHX Text
AGNES-MARTIN

AutoCAD SHX Text
AGNES-MARTIN

AutoCAD SHX Text
HENRI-JULIEN

AutoCAD SHX Text
ADRIEN- HÉBERT

AutoCAD SHX Text
CLARENCE- GAGNON

AutoCAD SHX Text
LÉO

AutoCAD SHX Text
DE MAINCOURT

AutoCAD SHX Text
DE MIRAMAS

AutoCAD SHX Text
DE VACCARES

AutoCAD SHX Text
DE CHALLANS

AutoCAD SHX Text
DE LAVOURS

AutoCAD SHX Text
DE PLAISANCE

AutoCAD SHX Text
DE PLAISANCE

AutoCAD SHX Text
DE GANNES

AutoCAD SHX Text
DE MONTREUIL

AutoCAD SHX Text
DE CHAMBÉRY

AutoCAD SHX Text
DE CAVAILLON

AutoCAD SHX Text
CR. RENÉ-

AutoCAD SHX Text
GOULET

AutoCAD SHX Text
DE SANNOIS

AutoCAD SHX Text
DU MINERVOIS

AutoCAD SHX Text
DES MÉANDRES

AutoCAD SHX Text
BOUL. MARCEL-THERRIEN

AutoCAD SHX Text
CÔTE DE TERREBONNE

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD LAURIER

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
DE SAINT-ÉMILION

AutoCAD SHX Text
DE L'ABRICOTIER

AutoCAD SHX Text
DE L'AVOCATIER

AutoCAD SHX Text
NOËL

AutoCAD SHX Text
DE STRASBOURG

AutoCAD SHX Text
DE CHAUTAGNE

AutoCAD SHX Text
DE BRIANÇON

AutoCAD SHX Text
NATIONALE

AutoCAD SHX Text
DES MIGRATEURS

AutoCAD SHX Text
GAGNÉ

AutoCAD SHX Text
MONTÉE DES PIONNIERS

AutoCAD SHX Text
CÔTE DE TERREBONNE

AutoCAD SHX Text
ROCH-JUTEAU

AutoCAD SHX Text
PRAIRIES

AutoCAD SHX Text
CR.DES

AutoCAD SHX Text
DE BROMONT

AutoCAD SHX Text
DE BROMONT

AutoCAD SHX Text
JÉRÉMIE

AutoCAD SHX Text
MOïSE-PROULX

AutoCAD SHX Text
HINDS

AutoCAD SHX Text
DU CELLIER

AutoCAD SHX Text
FRANÇOIS- CORBEIL

AutoCAD SHX Text
BIGRAS

AutoCAD SHX Text
ROBINSON

AutoCAD SHX Text
PHILIPPE- FERLAND

AutoCAD SHX Text
PHILIPPE- L'ESPÉRANCE

AutoCAD SHX Text
DES THUYAS

AutoCAD SHX Text
DES PRUNIERS

AutoCAD SHX Text
DE LA CIGALE

AutoCAD SHX Text
DE LA MOSELLE

AutoCAD SHX Text
SAMUEL-DE CHAMPLAIN

AutoCAD SHX Text
PHILIPPE-CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
PHILIPPE-CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
UBALD- CHARTRAND

AutoCAD SHX Text
DU JABOT

AutoCAD SHX Text
ÉTIENNE

AutoCAD SHX Text
DU MILAN

AutoCAD SHX Text
RÉMI- GADBOIS

AutoCAD SHX Text
LÉO-DELORME

AutoCAD SHX Text
ROSAIRE-DUROCHER

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉLAN

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉBÈNE

AutoCAD SHX Text
DES CATALPAS

AutoCAD SHX Text
DES FAUVES

AutoCAD SHX Text
DE MODÈNE

AutoCAD SHX Text
ERNEST- FORGET

AutoCAD SHX Text
DES PATRIOTES

AutoCAD SHX Text
DES SABLES

AutoCAD SHX Text
BERNARD-GAGNON

AutoCAD SHX Text
FLORIMOND- GAUTHIER

AutoCAD SHX Text
DE LA GENTIANE

AutoCAD SHX Text
JOSEPH-GUAY

AutoCAD SHX Text
BOYER

AutoCAD SHX Text
RUELLE DU PASSANT

AutoCAD SHX Text
DES MERISIERS

AutoCAD SHX Text
DES DUCS

AutoCAD SHX Text
DES DUCS

AutoCAD SHX Text
PLACE  MARTIAL- PASCAL

AutoCAD SHX Text
ACHILLE

AutoCAD SHX Text
PLACE EDMOND- MEUNIER

AutoCAD SHX Text
DES JARDINS

AutoCAD SHX Text
AVE LUDOVIC-LAURIER

AutoCAD SHX Text
MARIE-JEANNE-LAUZON

AutoCAD SHX Text
CHEMIN GASCON

AutoCAD SHX Text
MARGUERITE

AutoCAD SHX Text
DAVID

AutoCAD SHX Text
MARGUERITE

AutoCAD SHX Text
DU LÉVRIER

AutoCAD SHX Text
D'ALENÇON

AutoCAD SHX Text
DES MATADORS

AutoCAD SHX Text
SAMSON

AutoCAD SHX Text
JEAN-RIVET

AutoCAD SHX Text
FIGARO

AutoCAD SHX Text
ADRIEN

AutoCAD SHX Text
DES PÉTUNIAS

AutoCAD SHX Text
LOUIS-DE LA CORNE

AutoCAD SHX Text
DE RENNES

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉGLISE

AutoCAD SHX Text
DE L'OPALE

AutoCAD SHX Text
DE MARSEILLE

AutoCAD SHX Text
DES CYPRÈS

AutoCAD SHX Text
MAURICE-OUIMET

AutoCAD SHX Text
DES FURETS

AutoCAD SHX Text
DU PAPILLON

AutoCAD SHX Text
FLORENCE- BARREIRO

AutoCAD SHX Text
DES GERBOISES

AutoCAD SHX Text
DES NOYERS

AutoCAD SHX Text
DE LA PINÈDE

AutoCAD SHX Text
DES POURPIERS

AutoCAD SHX Text
JEAN-POIRIER

AutoCAD SHX Text
DE CHANTILLY

AutoCAD SHX Text
DU SAFRAN

AutoCAD SHX Text
RÉMI-MEUNIER

AutoCAD SHX Text
FERNAND-RENÉ- VENNE

AutoCAD SHX Text
RICHARD- VENNE

AutoCAD SHX Text
PLACE VERREAU

AutoCAD SHX Text
BENOÎT

AutoCAD SHX Text
JEANNE-D'ARC- RENAUD

AutoCAD SHX Text
LECLERC

AutoCAD SHX Text
DE LA PARENTÉ

AutoCAD SHX Text
DES ÉBOULIS

AutoCAD SHX Text
DE LA SAULAIE

AutoCAD SHX Text
DU SEIGLE

AutoCAD SHX Text
PLACE DES SOUVERAINS

AutoCAD SHX Text
DES SOUVERAINS

AutoCAD SHX Text
DU SOURCIER

AutoCAD SHX Text
SYLVIANNE

AutoCAD SHX Text
DE VIRÉ

AutoCAD SHX Text
JEAN-LOUIS

AutoCAD SHX Text
DU JALON

AutoCAD SHX Text
DU JAVELOT

AutoCAD SHX Text
DU JOURDAIN

AutoCAD SHX Text
DES JOYAUX

AutoCAD SHX Text
ÉMILE-ROY

AutoCAD SHX Text
DAGENAIS

AutoCAD SHX Text
DU SEIGLE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉGLISE

AutoCAD SHX Text
DE L'AZALÉE

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
RODRIGUE

AutoCAD SHX Text
DE L'AUBIER

AutoCAD SHX Text
DE L'AUBIER

AutoCAD SHX Text
DU JALON

AutoCAD SHX Text
DU JAVELOT

AutoCAD SHX Text
DU JOURDAIN

AutoCAD SHX Text
DES CYPRÈS

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
DU SEIGLE

AutoCAD SHX Text
DU JALON

AutoCAD SHX Text
DES PLATEAUX

AutoCAD SHX Text
DES PLATEAUX

AutoCAD SHX Text
DE CAZAUX

AutoCAD SHX Text
DES MIÈGES

AutoCAD SHX Text
DE SOLOGNE

AutoCAD SHX Text
Pont

AutoCAD SHX Text
Lepage

AutoCAD SHX Text
TÉLESPHORE

AutoCAD SHX Text
MARC

AutoCAD SHX Text
MONTÉE GAGNON

AutoCAD SHX Text
JEAN

AutoCAD SHX Text
GEORGE-VI

AutoCAD SHX Text
DU CONSUL

AutoCAD SHX Text
DU COMMANDANT

AutoCAD SHX Text
DE L'EMPEREUR

AutoCAD SHX Text
DU GÉNÉRAL

AutoCAD SHX Text
AV. GÉRARD-LEDUC

AutoCAD SHX Text
40e AVENUE

AutoCAD SHX Text
42e AVENUE

AutoCAD SHX Text
TERRASSE HAMEL

AutoCAD SHX Text
DUROCHER

AutoCAD SHX Text
DE LA BUSE

AutoCAD SHX Text
DU BRUANT

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉRABLE-NOIR

AutoCAD SHX Text
DU CHÊNE-

AutoCAD SHX Text
DU DORÉ-JAUNE

AutoCAD SHX Text
DU CANARD-NOIR

AutoCAD SHX Text
DU CAMPAGNOL

AutoCAD SHX Text
DU SAULE-NOIR

AutoCAD SHX Text
ALLÉE DU GRAND-PIC

AutoCAD SHX Text
DU GRAND-HERON

AutoCAD SHX Text
BLANC

AutoCAD SHX Text
DU CAMPAGNOL

AutoCAD SHX Text
AV. DES GRANDS-PRÉS

AutoCAD SHX Text
DE LA SAUGE

AutoCAD SHX Text
DE L'ÉLAN

AutoCAD SHX Text
DU PRUNIER-NOIR

AutoCAD SHX Text
DE MONTPELLIER

AutoCAD SHX Text
DE VERSAILLES

AutoCAD SHX Text
DE NÎMES

AutoCAD SHX Text
DE MONTPELLIER

AutoCAD SHX Text
DE ROUSSET

AutoCAD SHX Text
DE BORDEAUX

AutoCAD SHX Text
DE FRONSAC

AutoCAD SHX Text
DE MARGAUX

AutoCAD SHX Text
DE MARGAUX

AutoCAD SHX Text
DE POMEROL

AutoCAD SHX Text
DE SANNOIS

AutoCAD SHX Text
DU RUBIS

AutoCAD SHX Text
MARTIN

AutoCAD SHX Text
DU PARC

AutoCAD SHX Text
VOIE DU CANADIEN PACIFIQUE

AutoCAD SHX Text
DE SOLOGNE

AutoCAD SHX Text
NATIONALE

AutoCAD SHX Text
FERNAND-POITRAS

AutoCAD SHX Text
MONTÉE GAGNON

AutoCAD SHX Text
MONTÉE GAGNON

AutoCAD SHX Text
MONTÉE GAGNON

AutoCAD SHX Text
DE LA PRUCHE

AutoCAD SHX Text
PLACE DU

AutoCAD SHX Text
RUISSEAU-

AutoCAD SHX Text
NOIR

AutoCAD SHX Text
CHEMIN SAINT-CHARLES

AutoCAD SHX Text
AV. URBANOVA

AutoCAD SHX Text
AV. URBANOVA

AutoCAD SHX Text
AV. PIERRE-DANSEREAU

AutoCAD SHX Text
AV. PIERRE-DANSEREAU

AutoCAD SHX Text
MARCEL-DE LA

AutoCAD SHX Text
MARCEL-DE LA

AutoCAD SHX Text
MARIE-GÉRIN-LAJOIE

AutoCAD SHX Text
SABLONNIÈRE

AutoCAD SHX Text
AV. PIERRE-DANSEREAU

AutoCAD SHX Text
AV. PIERRE-DANSEREAU

AutoCAD SHX Text
AV. GABRIELLE-ROY

AutoCAD SHX Text
RUE THÉODORE-VIAU

AutoCAD SHX Text
DE PARENTIS

AutoCAD SHX Text
DE MARINET

AutoCAD SHX Text
DE L'HARRICANA

AutoCAD SHX Text
D'ANGORA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
DE LA MALBAIE

AutoCAD SHX Text
DE LA STE-MARGUERITE

AutoCAD SHX Text
POPULAIRE

AutoCAD SHX Text
O'DIANA

AutoCAD SHX Text
METABETCHOUANE

AutoCAD SHX Text
DE LA CANIAPISCAU

AutoCAD SHX Text
RENÉ-LECAVALIER

AutoCAD SHX Text
ANNE-HÉBERT

AutoCAD SHX Text
ANNE-HÉBERT

AutoCAD SHX Text
P.-A.

AutoCAD SHX Text
GIGUÈRE

AutoCAD SHX Text
THÉRÈSE-CASGRAIN

AutoCAD SHX Text
ROGER-LEMELIN

AutoCAD SHX Text
SABLONNIÈRE

AutoCAD SHX Text
M.-G.-LAJOIE

AutoCAD SHX Text
G.-CARLE

AutoCAD SHX Text
É.-MONDOR

AutoCAD SHX Text
J.-JASMIN

AutoCAD SHX Text
BOUL. MARCEL-THERRIEN

AutoCAD SHX Text
DES FORGES

AutoCAD SHX Text
RENÉ-RICHARD

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
BOUL. DE LA PINIÈRE

AutoCAD SHX Text
DU SAGUENAY

AutoCAD SHX Text
DE L'OPINACA

AutoCAD SHX Text
AV. DE LA CROISÉE

AutoCAD SHX Text
AV. GABRIELLE-ROY

AutoCAD SHX Text
PL. DES ANGLAIS

AutoCAD SHX Text
DES SUREAUX

AutoCAD SHX Text
YVES-BLAIS

AutoCAD SHX Text
RUELLE DES ANGES

AutoCAD SHX Text
DENISE-

AutoCAD SHX Text
PELLETIER

AutoCAD SHX Text
Titre:

AutoCAD SHX Text
Revision:



Règlement 419-3
ANNEXE B-3

Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes

AVENUE
1ère AVENUE         (T)
2e, AVENUE                     (T)
3e AVENUE         (T)
4e, AVENUE                     (T)
5e, AVENUE                     (T)
6e, AVENUE                     (T)
7e, AVENUE                     (T)
8e, AVENUE                     (T)
9e, AVENUE                     (T)
10e, AVENUE (T)
11e, AVENUE (T)
12e, AVENUE                     (T)
13e, AVENUE                     (T)
15e, AVENUE                     (T)
20e, AVENUE                     (T)
21e, AVENUE                     (T)
22e, AVENUE                     (T)
25e, AVENUE                     (T)
26e, AVENUE                     (T)
29e, AVENUE                     (T)
30e, AVENUE                    (T)
31e, AVENUE                     (T)
32e, AVENUE                     (T)
33e, AVENUE                     (T)
34e, AVENUE                     (T)
40e, AVENUE                     (T)
41e, AVENUE                     (T)
42e, AVENUE                     (T)
43e, AVENUE                     (T)
44e, AVENUE                     (T)
74e, AVENUE                     (T)
75e, AVENUE                    (T)
A
ABBÉ-PIERRE, RUE DE L'                (T)
ABEILLES, RUE DES (T)
ABRICOTIER, RUE DE L' (LP)
ACCÈS, RUE D'                       (T)
ACHILLE, RUE (LC)
ADONIS, RUE                 (LP)
ADRIEN, RUE (T)
ADRIEN-HÉBERT, RUE (T)
AFFLUENT, RUE DE L'                 (LC)
AGATHE-DE ST-PÈRE, CROISSANT (LC)
AGNES-MARTIN, RUE (T)
AIGLES, PLACE DES               (T)
AIGLON, RUE DE L'                     (T)
ALAIN, RUE                         (T)
ALBATROS, RUE DES               (LP)
ALBERT-OUIMET, RUE                 (T)
ALCIDE-LABELLE, RUE                (T)
ALENÇON, RUE D' (T)
ALEXANDRE, RUE                     (T)
ALEXANDRE-COUSINEAU, PLACE     (T)
ALFRED, RUE                               (LC)
ALFRED-MESSIER, RUE                     (LC)
ALFRED-PELLAN, RUE                 (T)
ALINE, RUE                      (LP)
ALINE-PRUD'HOMME, RUE (T)
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ANNEXE B-3

Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
AMANDIER, RUE DE L'              (LP)
AMARANTE, RUE DE L'              (LP)
AMBOISE, RUE D'                      (T)
AMENÉE, RUE D'                       (T)
AMIENS, RUE D'                        (T)
ANCÊTRES, RUE DES                        (LC)
ANCOLIE, RUE DE L' (LP)
ANCÔNE, RUE D'                       (T)
ANDRÉ, RUE                    (LP)
ANDRÉ-SABOURIN, RUE                (T)
ANGÈLE, RUE                         (T)
ANGÉLIQUE, RUE                 (LP)
ANGELO, RUE                    (LP)
ANGES, RUELLE DES (T)
ANGORA, RUE D'                       (T) Entre le boulevard des Seigneurs et le chemin Gascon
ANJOU, RUE D' (T)
ANNE-HÉBERT, RUE (T)
ANSE, CROISSANT DE L'                (LC)
ANTONIO, RUE                   (LP)
ANVERS, RUE D'                       (T)
AQUILA, RUE                         (T)
AQUITAINE, RUE D'                           (LC)
ARAGON, RUE D'                       (T)
ARBOIS, RUE D'                       (T)
ARDENNES, RUE DES                    (T)
ARGENTENAY, RUE D'                    (T)
ARGENTEUIL, RUE D'                  (T)
ARGYLE, RUE D'                       (T)
ARMAND, RUE                    (LP)
ARMAND-CORBEIL, RUE                (T)
ARNICA, PLACE DE L' (LP)
ARSENAULT, RUE                  (LP)
ARTHUR, RUE                    (LP)
ARTHUR-OUIMET, RUE                  (T)
ARTHUR-SANSCARTIER, RUE           (T)
ARTISANS, RUE DES                     (T)
ARZÉLIE, RUE                    (LP)
ASSELIN, RUE                              (LC)
ASSIGNY, RUE D'                       (T)
ATHANASE, RUE                  (LP)
AUBERVILLIERS, RUE D'                  (T)
AUBIER, RUE DE L'              (LP)
AUBRY, RUE                                (LC)
AUBUSSON, RUE D'                    (T)
AULNETS, RUE DES                     (T)
AUTRAY, RUE D'                       (T)
AUVERGNE, RUE D'                     (T)
AVIGNON, RUE D'                       (T)
AVOCATIER,RUE DE L' (LP)
AZALÉE, RUE DE L' (LP)
B
BAIE, CARRÉ DE LA                    (LC)
BALSAMINES, RUE DES             (LP)
BANQUISE, RUE DE LA             (LP)
BARCELONE, RUE DE                    (T)
BARDANES, RUE DES             (LP)
BARIBAULT, RUE                      (T)
BARON, RUE DU                       (T)
BARRETTE, RUE                            (LC)
BASSIN, RUE DU (LC)
BASTIEN, RUE                        (T)
BATTURE, CARRÉ DE LA                 (LC)
BAYEUX, RUE DE (T)
BAYONNE, RUE DE                      (T)
BEAUBASSIN, RUE DE                   (T)
BEAUCHEMIN, RUE                    (T)
BEAUDOIN, RUE                  (LP)
BEAUJOLAIS, RUE DU                        (LC)
BEAURIVAGE, RUE DE                    (T)
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ANNEXE B-3

Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
BEAUSOLEIL, RUE                           (LC)
BEAUVAIS, RUE DE                     (T)
BÉCASSINE,  PLACE DE LA          (T)
BECS-SCIE, RUE DES                        (LC)
BÉGONIAS, RUE DES               (LP)
BÉLAND, RUE                    (LP)
BÉLANGER, RUE                       (T)
BELCOURT, RUE                       (T, LC)
BÉLIER, CARRÉ DU          (LP)
BELLERIVE, RUE                       (T)
BELLEVUE, RUE                       (T)
BENOÎT, RUE (LP)
BENOÎT-LACASSE, RUE                    (LC)
BERGE, PLACE DE LA           (LP)
BERGE, RUE DE LA               (LP)
BERGERAC, RUE DE                     (T)
BERGERON, RUE                      (T)
BERNACHES, RUE DES           (LP)
BERNARD, RUE                       (T)
BERNARD-GAGNON, RUE (LC)
BERNARD-MERCIER, RUE (LC)
BERNIÈRES, RUE DE                    (T)
BÉTUSY, RUE DE (T)
BIGRAS, PLACE                  (T)
BIGRAS, RUE (T)
BIRCH, RUE                          (T)
BISON, RUE DU                 (LP)
BISSONNETTE, RUE (LC)
BLANCHE-THIBAUDEAU, RUE       (T)
BLANCHETTE, RUE                (LP)
BLÉS-D'OR, RUE DES              (LP)
BLOIS, RUE DE                        (T)
BLONDIN, RUE                        (T)
BOCAGE, RUE DU                (LP)
BOIS, RUE DES                        (T)
BOISBOUSCACHE, RUE DE LA (LC)
BOIS-CLAIR, PLACE DU (T)
BOIS-DE-BOULOGNE, RUE DU (T)
BOISÉE, CÔTE                   (T)
BOIS-JOLI, RUE DU                    (T)
BOISVERT, RUE                       (T)
BOLDUC, RUE                              (LC)
BONAPARTE, RUE                      (T)
BONNEVILLE, RUE DE                    (T)
BORDEAUX, RUE DE (LC)
BORÉALE, RUE                  (LP)
BOSQUET, RUE DU                (LP)
BOUCHERVILLE, RUE DE                 (T)
BOULEAUX, CROISSANT DES        (T)
BOULEAUX, RUE DES                   (T)
BOURDAGES, PLACE (T)
BOURDAGES, RUE (T)
BOURGCHEMIN, RUE DE                  (T)
BOURGEONS, RUE DES             (LP)
BOURGES, PLACE DE           (T)
BOURG-LOUIS, RUE DE                  (T)
BOURGOGNE, CROISSANT DE (LC)
BOURG-ROYAL, RUE DE                 (T)
BOUVIER, RUE                        (T)
BOUVRETTE, RUE                      (T)
BOUVREUILS, RUE DES             (LP)
BOYER, RUE (LP)
BOYVINET, RUE DE                     (T)
BRAS-D'APIC, RUE DU (LC)
BRAVES, BOUL. DES              (T)
BREST, RUE DE                        (T)
BRETAGNE, RUE DE                     (T, LC)
BRIANÇON, RUE DE                     (T)
BRIÈRE, RUE                         (T, LC)

Annexe B ; interdiction 3 / 18



ANNEXE B-3

Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
BRISE, RUE DE LA                (LP)
BRISSAC, RUE DE                          (LC)
BROCHU, RUE                  (LP)
BRODEUR, RUE                   (LP)
BROMES, RUE DES                (LP)
BROMONT, RUE DE                     (T)
BROUILLY, RUE DU                     (T)
BRUANT, RUE DU (LC)
BRUGES, RUE DE                      (T)
BRUNANTE, RUE DE LA              (LP)
BRUNO, RUE                        (T)
BRUYÈRES, RUE DE               (LP)
BUIS, RUE DU                   (LP)
BUISSONS, RUE DES               (LP)
BUSE, RUE DE LA (LC)
BYZANCE, RUE DE                      (T)
C
CABERNET, RUE DU                    (T)
CALAIS, RUE DE                        (T)
CALLAS, RUE DES (T)
CALVADOS, RUE DU                          (LC)
CAMPAGNOL, RUE DU (LC)
CAMUS, PLACE (T)
CAMUS, RUE                         (T)
CANARD-NOIR, RUE DU (LC)
CANARDIÈRE, RUE DE LA (LC)
CANARIS, RUE DES                (LP)
CANIAPISCAU, RUE DE LA (LC)
CANNEBERGES, RUE DES           (LP)
CANNELIER, RUE DU               (LP)
CANTIN, RUE                               (LC)
CARAT, RUE DU                  (LP)
CARDINAL, RUE (LP)
CARMEL, BOUL.                  (T)
CAROLE, RUE (T)
CARON, RUE                               (LC)
CAROUBIER, RUE DU              (LP)
CAROUGES, RUE DES                        (LC)
CARRÉ, RUE DU                       (T)
CARREFOUR, RUE DU                         (LC)
CARTIER, RUE                             (LC)
CASSIS, RUE DE                       (T)
CASTILLE, RUE DE                      (T)
CATALPAS, RUE DES (T)
CATHERINE, RUE             (LP)
CAVALLON, RUE DE (T)
CAVEREAU, CHEMIN DU            (T)
CAZAUX, RUE DE (T)
CÉCILE, RUE                    (LP)
CÉCILE-FISET, RUE                    (T)
CÉDRAT, RUE DU                 (LP)
CÈDRES, RUE DES                      (T)
CÉLINA, RUE                         (T)
CELLIER, RUE DU (T)
CERFEUIL, RUE DU                (LP)
CERISIERS, RUE DES                        (LC)
CHABLIS, RUE DE                          (LC)
CHALIFOUX, RUE                  (LP)
CHALLANS, RUE DE (T)
CHAMBÉRY, RUE DE (T)
CHAMBORD, CARRÉ DE                 (LC)
CHAMONIX, RUE DE                     (T)
CHAMPENOIS, RUE DU (LC)
CHAMPIGNY, RUE DE                    (T)
CHAMPLAIN, RUE                            (LC)
CHAMPS, CROISSANT DES                (LC)
CHANTAL, RUE                              (LC)
CHANTILLY, RUE DE (T)
CHAPLEAU, RUE                       (T)
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Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
CHARBONNEAU, RUE                   (T)
CHARDONNAY, RUE DU                  (T)
CHARDONNERET, RUE DU           (LP)
CHARENTE, RUE DE                     (T)
CHARLEBOIS, RUE                 (LP)
CHARLES-AUBERT, RANG (LC) Entre bretelle sud de l'A-640 sortie 44 et chemin St-Charles
CHARLES-AUBERT, RUE               (LC)
CHARLES-BAZIRE, CROISSANT (LC)
CHARLES-DAUDELIN, RUE              (T)
CHARLES-DE COUAGNE, RUE (LC)
CHARRON, RUE                       (T)
CHARTRAND, RUE                     (T)
CHÂTAIGNIER,  RUE DU            (LP)
CHÂTEAUNEUF, RUE DE (LC)
CHÂTELAINE, RUE DE LA                 (T)
CHAUMONT, RUE                            (LC)
CHAUTAGNE, RUE DE (T)
CHAUVIGNY, RUE DE (T)
CHAYER, RUE                         (T)
CHENAL, CROISSANT DU                 (LC)
CHÊNE-BLANC, RUE DU (LC)
CHÉNEAU, CROISSANT DU                (LC)
CHÊNES, RUE DES                           (LC)
CHÉNIER, RUE                             (LC)
CHENONCEAUX, RUE DE (LC)
CHESNAYE, RUE DE LA (LC)
CHIASSON, RUE                       (T)
CHIMAY, RUE DE                       (T)
CHINON, CARRÉ DE                   (LC)
CHOUETTES, RUE DES            (LP)
CHRISTIAN, RUE                       (T)
CIGALE, RUE DE LA (LP)
CLAIRE, RUE                         (T)
CLAIRIÈRE, RUE DE LA                   (T)
CLAPOTIS, RUE DES                     (T)
CLARENCE-GAGNON, RUE (T)
CLAUDE, RUE                               (LC)
CLAUDELLE, RUE                      (T)
CLÉMENT, RUE                             (LC)
CLORIDAN, RUE DE                     (T)
COLIBRI, RUE DU                 (LP)
COLOGNE, RUE DE                     (T)
COLOMBES, RUE DES              (LP)
COMMANDANT, RUE DU (T)
COMPOSTELLE, CROISSANT DE         (T)
COMPOSTELLE, RUE DE                 (T)
COMTOIS, CHEMIN     (T) Entre l'Avenue Claude-Léveillé et chemin Gascon
COMTOIS, PLACE                 (T)
CONDOR, RUE DU                (LP)
CONSUL, RUE DU (T)
COPAINS, RUE DES                     (T)
COPAL, PLACE DU           (LP)
COPAL, RUE DU                (LP)
CORBIÈRES, RUE DES (LC)
CORDOUE, RUE DE                     (T)
CORMIER, RUE DU                (LP)
COTEAU, CHEMIN DU             (LC) Entre sortie A-25 et montée Masson
COTTENTRÉ, RUE DE                    (T)
COULÉE, RUE DE LA                    (T)
COULOMBE, RUE                            (LC)
COULONGE, RUE DE                    (T)
COURCELLES, RUE DE                   (T)
COURSIER, RUE DU              (LP)
COUVIN, RUE DE                       (T)
CRESSÉ, RUE DE                       (T)
CREUSOT, RUE DU                     (T)
CRISTAL, RUE DU                 (LP)
CROISÉE, AVENUE DE LA (LC)
CUEILLEURS, MONTÉE DES               (T)
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Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
CUNAULT, CARRÉ DE                   (LC)
CURÉ-BARRETTE, CHEMIN DU (LP) Entre boul. Laurier et chemin Gauthier
CURÉ-BEAUCHEMIN, RUE DU             (LC)
CURÉ-BÉLANGER, RUE DU (LC)
CURÉ-CLOUTIER, RUE DU                (T)
CURÉ-COMTOIS, RUE DU                (T)
CURÉ-GERVAIS, RUE DU                 (T, LC)
CURÉ-LAMOTHE, RUE DU (LC)
CYGNES, RUE DES                (LP)
CYPRÈS, RUE DES (LC)
D
DAGENAIS, RUE                       (T)
DAINE, RUE DE                        (T)
DAMASSE, RUE                        (T)
D'AMOUR, RUE (LP)
DANIEL, RUE                         (T)
D'ARGENSON, RUE (T)
DAUNAIS, RUE                        (T)
DAUPHIN, CROISSANT DU          (T)
DAVID, RUE (T)
DEAUVILLE, RUE DE                     (T)
DELORME, RUE (LP)
DENIS, RUE                          (T)
DENISE, RUE                         (T)
DERO, RUE                          (T)
DESCOUDET, RUE DE                    (T)
DESJARDINS, RUE                           (LC)
DESJORDY, RUE                       (T)
DESLONGCHAMPS, RUE            (LP)
DESPATIE, RUE                        (T)
DESPRÉS, RUE                        (T)
DESROCHES, RUE                     (T)
DI PATRIA, RUE                       (T)
DIANE, RUE                          (T)
DIJON, RUE DE                        (T)
DINNER, RUE                         (T)
DOLLARD, RUE                              (LC)
DOLLARD-DES-ORMEAUX, RUE (T)
DOMAINE, RUE DU                           (LC)
DORÉ-JAUNE, RUE DU (LC)
DORVILLIERS,  PLACE DE          (T)
DOSQUET, RUE DE                      (T)
DOYLE, RUE                          (T)
DUCS, RUE DES (T)
DUMAIS, MONTÉE                     (LC) Entre bretelle sud de l'A-640 sortie 45 et chemin St-Charles
DUMONT, RUE                               (LC)
DUNES, RUE DES                       (T)
DUPLESSIS, RUE                             (LC)
DUPRÉ, RUE                        (T)
DURAND, RUE                        (T)
DURIVAGE, RUE                       (T)
DUROCHER, RUE                      (T)
DU SABLÉ, RUE (T)
E
EAUX-VIVES, RUE DES            (LP)
ÉBÈNE, RUE DE L' (LP)
ÉBOULIS, RUE DES (T)
ÉCHASSIER, RUE DE L'            (LP)
ÉCLIPSE, RUE DE L'              (LP)
ÉCORES, RUE DES                     (T)
ÉCOT, RUE DE L'                 (LP)
ÉCUEILS, RUE DES                          (LC)
EDMOND-MEUNIER, PLACE (T)
ÉGLISE, RUE DE L' (LC)
ÉLAN, RUE DE L' (LP)
ÉLODÉES, RUE DES                     (T)
ÉMERAUDE, RUE DE L'             (LP)
ÉMILE, RUE                          (T)
ÉMILE-ROY, RUE (LP)
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Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
ÉMILIE-MONDOR, RUE (T)
ÉMISSAIRE, RUE DE L'          (LP)
EMPEREUR, RUE DE L' (T)
ENTRÉE, RUE DE L'                     (T)
ÉPERVIER, RUE DE L'            (LP)
ÉPHRAIM-RAYMOND, RUE                (T)
ÉPINETTES, RUE DES                         (LC)
ÉRABLE-NOIR, RUE DE L' (LC)
ÉRABLES, RUE DES                         (LC)
ÉRIC, RUE                      (LP)
ERMITAGE, CROISSANT DE L' (LC)
ERNEST-FORGET, RUE (LC)
ERNEST-S.-MATHIEU, RUE               (T)
ESCOUMINS, RUE DES                        (LC)
ESCUMINAC, RUE DE L'                      (LC)
ESPACE, RUE DE L'               (LP)
ESTÉREL, PLACE DE L'                    (T)
ESTRAN, RUE DE L'                         (LC)
ESTUAIRE, RUE DE L'             (LP)
ÉTANG, RUE DE L'                      (T)
ETCHEMIN, RUE DE L'                      (LC)
ÉTHIER, RUE                         (T)
ÉTIAGE, RUE DE L'                          (LC)
ÉTIENNE, RUE (T)
ÉTOILE, RUE DE L'                (LP)
ÉTOURNEAU,  PLACE DE L' (T)
ÉTOURNEAU, RUE DE L'                  (T)
EUGÈNE-LABELLE, RUE                 (T)
ÉVOLÈNE, RUE D' (T)
EYMARD, PLACE                  (T)
F
FAFARD, RUE                            (LC)
FAISAN, RUE DU                       (T)
FAÎTE-BOISÉ, RUE DU (T)
FAÎTIÈRE, CROISSANT DE LA (LC)
FALAISE, PLACE DE LA (T)
FAMILLE ROBERT, RUE DE LA (LP)
FAUCON, RUE DU                  (LP)
FAUVES, RUE DES (LP)
FERRÉOL, RUE DE (T)
FERDINAND-DESPRÉS, RUE              (T)
FERNAND-RENÉ-VENNE, RUE (LC)
FIACRE, RUE DU                       (T)
FIDÈLE, PLACE                  (T)
FIDÈLE, RUE (T)
FIGARO, RUE (LP)
FLAMANTS, RUE DES               (LP)
FLANDRES, RUE DES                    (T)
FLÉOLE, RUE DE LA               (LP)
FLEURS, RUE DES                           (LC)
FLORENCE, RUE                  (LP)
FLORENCE-BARREIRO, RUE (T)
FLORILÈGE, RUE DU (T)
FLORIMOND-GAUTHIER, RUE (T)
FOISY, RUE                      (LP)
FOREST, CHEMIN              (LP)
FORÊT, RUE DE LA                     (T)
FORGET, RUE                         (T)
FORTUNAT, RUE                       (T)
FOUCAULT, RUE DE                     (T)
FOUGÈRES, RUE DES              (LP)
FRAISIERS, RUE DES (LP)
FRANCE, RUE                    (LP)
FRANCINE, RUE                   (LP)
FRANCO, RUE (LP)
FRANÇOIS, RUE                       (T)
FRANÇOIS-BRUNET, RUE (LC)
FRANÇOIS-CORBEIL, RUE (T)
FRANÇOIS-COTINEAU, RUE (LC)
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Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
FRANÇOIS-PAQUIN, RUE                 (T)
FRANÇOIS-RESOUT, RUE (LC)
FRÊNES, RUE DES                (LP)
FRONSAC, RUE DE (LC)
FRONTENAC, RUE                      (T)
FUCHSIA, RUE                   (LP)
FURETS, RUE DES (LP)
G
GABRIEL-CHRISTIE, RUE (LC)
GABY, CARRÉ                   (T)
GAGNÉ, RUE (T)
GAGNON, MONTÉE       (T) Entre route 335 et le rang St-Frrançois, et la rue

Armand-Bombardier et la Ville de Bois-des-Filion
GAGNON, RUE                        (T)
GALARNEAU, RUE                      (T)
GALETS, RUE DES                 (LP)
GANNES, RUE DE (T)
GARDÉNIAS, RUE DES              (LP)
GARE, RUE DE LA                      (T)
GARENNE, RUE DE LA                   (T)
GARIÉPY, RUE                              (LC)
GASPAREAUX, RUE DES             (LP)
GASPÉ, RUE DE                        (T)
GAZELLES, RUE DES               (LP)
GEAI, RUE DU                     (LP)
GÉDÉON-M.-PRÉVOST, RUE (T)
GÉNÉRAL, RUE DU (T)
GÊNES, RUE DE                        (T)
GENÉVRIER, RUE DU (LP)
GENTIANE, RUE DE LA (LP)
GEORGES, RUE                             (LC)
GEORGES-DELFOSSE, RUE (T)
GEORGES-V, RUE                     (T)
GEORGES-VI, RUE                     (T)
GÉRANIUMS, RUE DES              (LP)
GÉRARD-LEDUC, AVENUE        (T)
GERBOISES, RUE DES (T)
GERFAUT, CARRÉ DU          (LP)
GERMAIN, RUE                       (T)
GERMAIN-RABY, RUE                   (T)
GIBOULÉE, RUE DE LA                   (T)
GILBERT, RUE                    (LP)
GILLES, RUE                          (T)
GILLES-CARLE, RUE (T)
GILLES-LECOURT, CROISSANT (LC)
GIRARD, RUE          (LP)
GIROFLÉES, RUE DES (LP)
GIRONDE, RUE DE LA                    (T)
GLAÏEULS, RUE DES                (LP)
GOBIN, RUE                          (T)
GODARD, RUE                         (T)
GOÉLAND, RUE DU                      (T)
GOUFFRE, RUE DU                           (LC)
GRAND-CHAMP, RUE DE                 (T)
GRAND-HÉRON, RUE DU (LC)
GRAND-PIC, ALLÉE DU (LC)
GRANDE ALLÉE, (LC) De Nationale jusqu'à la fin vers l'Est
GRAND-PRIX, RUE DU                   (T)
GRANDS-PRÉS, AVENUE DES (LC)
GREENWOOD, RUE                      (T)
GRENOBLE, RUE DE                     (T)
GRIFFON, RUE DU                      (T)
GRIVE, RUE DE LA                (LP)
GRONDINES, RUE DE                    (T)
GROSEILLES, RUE DES (LP)
GROTTE, CHEMIN DE LA          (T)
GRYON, PLACE DE               (T)
GUAY, RUE                                 (LC)
GUÉRIN, RUE                     (LP)
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Noms Secteurs Notes
GUILLAUME-BEAUDOIN, RUE (LC)
GUILLAUME-LECLERC, RUE (LC)
GUILLEMETTE, RUE (LP)
GUY, RUE                            (T)
GUYLAINE, RUE                             (LC)
H
HALBRANS, RUE DES               (LP)
HALL, RUE                           (T, LC)
HAMEL, TERRASSE                 (T)
HANSEN, RUE                         (T)
HARFANGS, RUE DES               (LP)
HARLES, RUE DES                 (LP)
HARRICANA, RUE DE L' (LC)
HAUTEVILLE,  BOUL. DE            (T)
HAVRE, RUE DU                             (LC)
HECTOR-CHARTRAND, RUE               (T)
HÉLICES, RUE DES (LP)
HÉLIE, RUE                           (T)
HELSINKI, RUE D'                      (T)
HÉMÉROCALLE, RUE DE L'          (LP)
HÉMIONES, RUE DES           (LP)
HENRI, RUE                            (LC)
HENRI-JULIEN, RUE (T)
HERBE-BLEUE, RUE DE L'          (LP)
HERCULE-MAISONNEUVE, RUE (T)
HERMITIÈRE, RUE DE L'                  (T)
HÉRONS, RUE DES                (LP)
HERVIEUX, RUE                             (LC)
HÊTRE, RUE DU                   (LP)
HIBOU, RUE DU                   (LP)
HINDS, RUE (LP)
HIRONDELLES, RUE DES           (LP)
HORTENSIA, RUE DE L'             (LP)
HUART, RUE DU                   (LP)
I
IBERVILLE, RUE (LC)
ÎLE-AU-FOIN, RUE DE L' (LC)
ÎLE-AUX-FRAISES, RUE DE L' (LC)
ÎLE-AUX-PRUCHES, RUE DE L' (LC)
ÎLE-BOILY, CROISSANT DE L' (LC)
ÎLE-DE-MAI, RUE DE L'                      (LC)
ÎLE-DES-GARDES, RUE DE L' (LC)
ÎLE-DES-LYS, RUE DE L'                    (LC)
ÎLE-DES-MOULINS, PLACE DE L' (T)
ÎLE-JARGAILLE, RUE DE L' (LC)
ÎLE-JOLY, CROISSANT DE L' (LC)
ÎLE-MORRIS, RUE DE L'                      (LC)
ÎLE-SAINT-MARS,CROISSANT DE L' (LC)
IRÉNÉE, RUE                         (T)
IRIS, RUE DES                         (T)
ISABELLE, RUE                   (LP)
ISÈRE, RUE DE L' (T)
ISIDORE, RUE (LC)
J
J.-A.-DUCHESNEAU, RUE              (T)
J.-G.-AUBRY, RUE               (LP)
J.-S.-ARCHAMBAULT, BOUL. (T) Collectrice inter bretelles A-25
JABOT, RUE DU (LP)
JACINTHES, RUE DES (T)
JACQUES, RUE                             (LC)
JACQUES-CARTIER, RUE                 (T)
JACQUES-DUPRAST (LC)
JACQUES-LE BER, CROISSANT (LC)
JACQUES-NEVEU, CROISSANT (LC)
JADE, RUE DU                    (LP)
JALON, RUE DU (LP)
JANSSENS, RUE                            (LC)
JARDINS, RUE DES (LP)
JASEURS, RUE DES                          (LC)
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Noms Secteurs Notes
JASON, RUE                     (LP)
JAVELOT, RUE DU (LP)
JEAN, RUE                           (T)
JEAN-BAPTISTE-FONTENEAU, CR. (LC)
JEAN-BEAUCHAMP, RUE (LC)
JEAN-GOBIN, RUE                          (LC)
JEAN-GUYPAR, CROISSANT (LC)
JEAN-JACQUES-LAUZON, RUE (T)
JEAN-LOUIS, RUE (LC)
JEAN-MULOIN, RUE (LC)
JEANNE-D'ARC-RENAUD, RUE (LC)
JEANNE-MANCE, RUE                   (T)
JEAN-PAUL-GAGNON, RUE                (T)
JEAN-PAUL-LEMIEUX (T)
JEAN-PAUL-RIOPELLE, RUE              (T)
JEAN-PIERRE-MEUNIER, RUE             (T)
JEAN-POIRIER, RUE (LC)
JEAN-RIVET, RUE (T)
JÉRÉMIE, RUE (LP)
JEUNES, CROISSANT DES      (LP)
JEUNESSE, RUE DE LA             (LP)
JOCASSE, RUE DE LA (LP)
JOCELYNE, RUE                   (LP)
JOHANNE, RUE                        (T)
JOHN-F.-KENNEDY, RUE                (T)
JOLY, RUE                           (T)
JOLY, TERRASSE (T)
JONATHAN, RUE                       (T)
JONQUILLE, RUE DE LA (LP)
JORDI-BONET, RUE                    (T)
JOSEPH, RUE                         (T)
JOSEPH-GUAY, RUE (T)
JOSÉPHINE, RUE                      (T)
JOSEPH-VAILLANCOURT, RUE (LC)
JOURDAIN, RUE DU (LP)
JOUVENCE, RUE DE            (LP)
JOYAUX, RUE DES (LP)
JOYBERT, RUE DE                      (T)
JUDITH-JASMIN, RUE (T)
JULES, RUE                      (LP)
JULIEN-GARNIER, RUE                        (LC)
JUMET, RUE DE                        (T)
JUPITER, RUE DE                          (LC)
JUVÉNILE, CROISSANT DU (LP)
K
KARINE, RUE                     (LP)
KENNEDY, RUE                             (LC)
KIROUAC, RUE                (LP)
L
LA BOISSELIÈRE, RUE DE (T)
LA MARTINIÈRE, RUE DE (T)
LA PERRIÈRE, RUE DE (T)
LA POTERIE, RUE DE (T)
LA ROCHELLE, RUE DE (T)
LA ROUSSELIÈRE, RUE DE (T)
LA TESSERIE, RUE DE (T)
LA TRAPPE, RUE DE (T)
LAC, AVENUE DU (T)
LACASSE, RUE (T)
LACELLE, RUE (LC)
LACHENAIE, RUE DE (T)
LAFORCE, RUE (LP)
LAGACÉ, RUE (T)
LAMOTHE, RUE (T)
LANAUDIÈRE, RUE (LC)
LANGLOIS, RUE (T) Entre montée Masson et boul. Terrebonne
LANGUEDOC, RUE DU (T)
LAPOINTE, RUE (LC)
LARIVÉE, RUE (LC)
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Noms Secteurs Notes
LATOUR, RUE (LC)
LAUBIA, RUE DE (T)
LAURENTIDES, RUE DES (LP)
LAURENTIEN, RUE DU (T)
LAURÉOLE, CROISSANT DE LA (LP)
LAURIER, BOULEVARD   (LP) Entre ville de Ste-Sophie et chemin Gauthier
LAURIER, RUE (T)
LAUSANNE, RUE DE (T)
LAUZON, RUE                   (LP)
LAVANDE, RUE DE LA              (LP)
LAVERTU, RUE                              (LC)
LAVIOLETTE, RUE                      (T)
LAVOURS, RUE DE (T)
LE FRANÇOIS, RUE                          (LC)
LÉANDRE-BEAUSOLEIL, RUE (T)
LECLERC, RUE (LP)
LEFEBVRE, RUE                       (T)
LEMAN, RUE                          (T)
LEMIEUX, CROISSANT              (T)
LENEUF, RUE                         (T)
LÉO, RUE                       (LP)
LÉO-DELORME, RUE (LC)
LÉONARD, RUE                              (LC)
LÉONARD-ÉTHIER, RUE                     (LC)
LÉON-MARTEL, RUE                    (T)
LÉOPOLD, RUE                        (T)
LÉOPOLD-LACHAPELLE, RUE (T)
LEPAGE, RUE                               (LC)
LÉRY, RUE DE (LC)
LESPINAY, RUE DE                      (T)
LÉVEILLÉ, RUE                        (T) Entre Tadoussac et Lanaudière
LEVERT, RUE                     (T)
LÉVESQUE, RUE                   (T)
LÉVRARD, RUE DE                      (T)
LEVRAUT, RUE DU                  (T)
LÉVRIER, RUE DU (T)
LIANES, RUE DES                (T)
LIBELLULES, RUE DES             (T)
LICORNE, RUE DE LA                    (T)
LIERRE, RUE DU                   (T)
LILAS, RUE DU                    (T)
LILI, RUE                           (T)
LIMA,  PLACE DE                  (T)
LIMAÇON, RUE DU                 (T)
LIMIER , RUE DU                  (T)
LIMOGES, RUE                        (T)
LIMOUSIN, RUE DU                     (T)
LISERON, RUE DU                  (T)
LISIEUX, RUE DE                       (T)
LITTORAL, RUE DU (T)
LIVAUDIÈRE, RUE DE                    (T)
LODÈVE, RUE DE                       (T)
LOIGNON, RUE                        (T)
LOIRE, RUE DE LA                          (T)
LOIRET, PLACE DU               (T)
LONDRES, PLACE DE              (T)
LONGCHAMP, RUE                    (T)
LORIENT, RUE DE                           (T)
LORIOTS, RUE DES                (T)
LORIS, RUE DES (T)
LORRAINE, RUE                       (T)
LOTUS, CROISSANT DU       (T)
LOUIS, RUE                          (T)
LOUISBOURG, RUE DE                   (T)
LOUISE, RUE                         (T)
LOUIS-DE LA CORNE, RUE (T)
LOUIS-H.-DESJARDINS, RUE             (T)
LOUIS-HÉBERT, RUE                   (T)
LOUISIANE, RUE DE LA                   (T)
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Noms Secteurs Notes
LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU, RUE (T)
LOUIS-LEPAGE, RUE                   (T)
LOUIS-RIEL, RUE                      (T)
LOUIS-TRUCHON, RUE (T)
LOUVIÈRES, RUE DE                     (T)
LOUVIGNY, RUE DE                     (T)
LUC, RUE                                 (T)
LUCETTE, RUE                        (T)
LUCIE, RUE                          (T)
LUCIEN, RUE                         (T)
LUCILLE, RUE                               (T)
LUCILLE-TEASDALE,BOULEVARD (T)
LUDOVIC, RUE                              (T)
LUDOVIC-LAURIER, AVENUE (T)
LUPIN, CROISSANT DU           (T)
LUSSAC, PLACE DE               (T)
LUSSIER, PLACE                 (T)
LUSSIÈRE, RUE DE                      (T)
LYON, RUE DE                         (T)
LYS, RUE DU                     (T)
M (T)
M.-FORGET, RUE                      (T)
MACKAY, RUE                        (T)
MADAWASKA, RUE DE LA                    (T)
MADÈRE, PLACE DE               (T)
MAGNOLIAS, RUE DES                    (T)
MAINCOURT, RUE DE (T)
MAISONNEUVE, RUE                    (T)
MAJOR, MONTÉE               (T)
MALABAR, PLACE DE (T)
MALABAR, RUE DE                     (T)
MALBAIE, RUE DE LA (LC)
MALTE, RUE DE                        (T)
MANICOUAGAN, RUE DE LA (T)
MANITOU, RUE DE LA (T)
MANOUANE, RUE DE LA (T)
MAPLE, RUE                          (T)
MARAIS, CARRÉ DU                    (T)
MARC, RUE                          (T)
MARC-AURÈLE-FORTIN, RUE (T)
MARCEL, RUE                    (T)
MARCEL-DE LA SABLONNIÈRE, RUE (T)
MARCELINE, RUE                      (T)
MARCEL-THERRIEN, BOULEVARD (LC) De Lucille-Teasdale jusqu'au bout, vers l'ouest
MARCO, RUE                     (T)
MARGAUX, RUE DE (LC)
MARGUERITE, RUE                      (T)
MARIA, RUE                      (T)
MARIAKÈCHE, RUE DE LA (T)
MARIE-ANNE-TROTTIER, RUE (T)
MARIE-CLAUDE, RUE               (T)
MARIE-FAVERY, CROISSANT (T)
MARIE-GÉRIN-LAJOIE, RUE (T)
MARIE-GOUPIL, RUE                         (T)
MARIE-JEANNE-LAUZON, RUE (T)
MARIE-JOSÉE, RUE                     (T)
MARIE-THÉRÈSE-HUNAULT, RUE (T)
MARIE-VICTORIN, RUE                   (T)
MARINET, RUE DE (T)
MARRONNIER, RUE DU               (T)
MARSEILLE, RUE DE (T)
MARTIAL-PASCAL, PLACE (T)
MARTIGNON, RUE DE                    (T)
MARTIN, RUE                         (T)
MARTIN-PÊCHEUR, RUE DU (T)
MASKINONGÉ, RUE DE                   (T)
MASSAWIPPI, RUE DE LA (T)
MASSON, MONTÉE                 (T) Entre St-Louis et des Seigneurs
MATADORS, RUE DES (T)
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MATAMEC, RUE DE LA (T)
MATAPÉDIA, CROISSANT DE LA (T)
MATHIAS, RUE                               (T)
MATHIEU, TERRASSE                     (T)
MATHIEU-HUBOU, RUE (T)
MAURIAC, RUE DE                      (T)
MAURICE, RUE                              (T)
MAURICE-OUIMET, RUE (T)
MAXIME, RUE                          (T)
MCKENZIE, RUE                       (T)
MCTAVISH, RUE                       (T)
MÉANDRES, RUE DES (T)
MÉCATINA, RUE DE LA                      (T)
MÉDOC, RUE DU                            (T)
MEDOCTEC, RUE DE                    (T)
MELBOURNE, RUE DE                    (T)
MÉLÈZES, CROISSANT DES (T)
MÉNARD, RUE                         (T)
MERISIERS, RUE DES (T)
MERLES, RUE DES (T)
MÉTABETCHOUANE, RUE DE LA (LC)
MEUNIER, RUE                              (T)
MICHAUD, RUE                   (T)
MICHEL, RUE                               (T)
MIÈGES, RUE DES (T)
MIGEON, RUE                        (T)
MIGRATEURS, RUE DES (T) De la bretelle Est de l'A-40 sortie 94 jusqu'à la fin vers le Nord
MILAN, PLACE DU (T)
MILAN, RUE DU (T)
MILLAU, RUE DE                        (T)
MINERVOIS, RUE DES (T)
MINGAN, RUE DE LA                         (T)
MIRAMAS, RUE DE (T)
MIRAMICHI, RUE DE                     (T)
MIRANDE, RUE DE                      (T)
MISTASSINI, RUE DE LA                      (T)
MODÈNE, RUE DE (T)
MOÏSE-PROULX, RUE (T)
MOISSONS, CROISSANT DES (T)
MONCEAUX, RUE DE                    (T)
MONETTE, RUE                        (T)
MONIQUE, RUE                              (T)
MONNOIR, RUE DE                      (T)
MONSEIGNEUR-DE LAVAL, RUE (T)
MONTAGNARD, RUE DU                  (T)
MONTBRISSON, RUE DE                  (T)
MONTCALM, RUE                             (T)
MONTPELLIER, RUE DE (T)
MONTREUIL, RUE DE (T)
MONTREUX, RUE DE                     (T)
MOODY, BOUL.                   (T) Entre St-Louis et des Seigneurs
MORET, RUE DE                        (T)
MOSELLE, RUE DE LA (T)
MOUETTES, RUE DES                    (T)
MOULIN, RUE DU                       (T)
MUGUET, RUE DU                          (T)
MUSCADET, RUE DU (T)
N (T)
N.-ROUSSILLE, RUE                    (T)
NABISIPI, RUE DE LA                       (T)
NADEAU, RUE                    (T)
NADINE, RUE                          (T)
NAGANO, RUE DE                       (T)
NANCY, RUE                         (T)
NAPOLÉON, RUE                       (T)
NARDOZZA, RUE                            (LC)
NATASHQUAN, RUE DE LA (LC)
NEIGETTE, RUE DE LA                        (LC)
NEPTUNE, RUE DE (LC)
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NEUCHÂTEL, RUE DE (T)
NEUILLY, RUE DE                       (T)
NEUVILLE, RUE DE                      (T)
NEVERS, RUE DE                       (T)
NÎMES, RUE DE (T)
NIPISSIS, RUE DE LA                      (LC)
NOËL, RUE                      (LP)
NORMAND, RUE                        (T)
NORMANDIE, RUE DE                    (T)
NOTRE-DAME, RUE                     (T)
NOYAN, RUE DE                        (T)
NOYERS, RUE DES (T)
O
O'CONNOR, RUE                      (T)
O'DIANA, RUE                               (LC)
ŒILLETS, RUE DES                         (LC)
OPALE, RUE DE L' (LP)
ORCHIDÉES, RUE DES (LC)
ORIOLES, RUE DES                           (LC)
ORLÉANS, CROISSANT D'                   (LC)
ORLÉANS, RUE D'                           (LC)
ORMES, RUE DES                      (T)
OSAKA, RUE D'                        (T)
OSCAR, RUE                               (LC)
OSIAS-VÉZINA, RUE                    (T)
OSLO, RUE D'                         (T)
OUELLETTE, RUE                  (LP)
OUIMET, RUE                         (T)
OUTARDES, RUE DES (LC)
P
P.-E.-MARIER, RUE                    (T)
PAPILLON, RUE DU (LP)
PAQUET, RUE                        (T)
PAQUETTE, BOUL.                (T)
PAQUIN, RUE                         (T)
PARADIS, RUE                         (T)
PARC, RUE DU                    (LP)
PARC-PHILIPPE-VILLENEUVE, RUE DU (LP)
PARENCHÈRE, RUE DE (LC)
PARENT, RUE                               (LC)
PARENTÉ, RUE DE LA (T)
PARENTIS, RUE DE (T)
PASCAL, RUE                    (LP)
PASSAGE, RUE DU                      (T)
PASSANT, RUELLE DU (T)
PASSERELLE, RUE DE LA               (T)
PATRICK, RUE                              (LC)
PATRIOTES, RUE DES (LC)
PAUILLAC, RUE DU                     (T)
PAUL, RUE                           (T)
PAUL-ANTOINE-GIGUÈRE, RUE (T)
PAUL-CÉZANNE, RUE                   (T)
PAUL-ÉMILE, RUE                           (LC)
PAUL-ÉMILE-BORDUAS, RUE (T)
PAUL-VI, RUE                         (T)
PAUZÉ, RUE                          (T)
PEIRAS, RUE DE                       (T)
PÉLICANS, RUE DES               (LP)
PELLETIER, RUE                (LP)
PENSÉES, RUE DES                          (LC)
PÉPIN, RUE                         (T)
PERDRIX, RUE DES               (LP)
PÉRIBONKA, RUE DE                         (LC)
PÉRIGUEUX, RUE DE                    (T)
PERPIGNAN, RUE DE                    (T)
PERVENCHE, RUE                 (LP)
PÉTUNIAS, RUE DES (LP)
PEUPLIER, RUE DU                 (LP)
PHILIAS-MATHIEU, RUE (LC)
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PHILIPPE-CHARTRAND, RUE (LP)
PHILIPPE-FERLAND, RUE (T)
PHILIPPE-L'ESPÉRANCE, RUE (T)
PICARD, RUE                    (LP)
PICARDIE, RUE DE                      (T)
PICHÉ, RUE                      (T)
PIE-IX, RUE                          (T)
PIERRE-DANSEREAU, AVENUE (T)
PIERRE-FOURNIER, RUE (LC)
PIERRE-LAPORTE, RUE (LC)
PIERRE-LE GARDEUR, BOUL. (LC)
PIERRE-PAUL, RUE                          (LC)
PIERRE-PERROTIN, RUE (LC)
PIERRE-RAIMBAULT, RUE (LC)
PIERRE-RIVIÈRE, CR. (LC)
PIERRE-RIVIÈRE, RUE (LC)
PINÈDE, RUE DE LA (LC)
PINS, RUE DES                  (LP)
PINSONS, RUE DES                (LP)
PIOUI, CROISSANT DU                   (LC)
PIVOINES, RUE DES                          (LC)
PLAISANCE, RUE DE                     (T)
PLATEAUX, BOULEVARD DES (T)
PLAZA, RUE                      (LP)
PLOUFFE, RUE                   (LP)
POIRIER, RUE                   (LP)
POITIERS, RUE DE                      (T)
POITOU, RUE DU                            (LC)
POLLINIE, RUE DE LA                         (LC)
POMMERAIe, AVENUE DE LA         (T)
POMMEROL, RUE DE (LC)
POMMIER, RUE DU                 (LP)
PONT, RUE DU                        (T)
PONTIVY, RUE DE                       (T, LC)
PONTOISE, RUE DE                     (T)
POPULAIRE, RUE                            (LC)
PORTNEUF, RUE DE LA (LC)
PORTO, RUE DU                       (T)
POULIN, RUE                         (T)
POULIOT, RUE                        (T)
POUPART, RUE                   (LP)
POURPIERS, RUE DES (LP)
PRAIRIES,CROISSANT DES (LC)
PRESSIER, RUE DU                     (T)
PRÉVERT, RUE                        (T)
PRIME, RUE                                (LC)
PRIMEVÈRES, RUE DES             (LP)
PRINCES, TERRASSE DES          (T)
PRUCHE, RUE DE LA (LCH)
PRUNIER-NOIR, RUE DU (LC)
PRUNIERS, RUE DES (T)
Q
QUARANTE-ARPENTS, CHEMIN DES (LC) Entre montée des Pionniers et Ville de Repentigny
QUESNEL, RUE                   (LP)
QUÉVILLON, RUE                       (T)
QUIMPER, RUE                        (T)
QUINN, RUE                    (LP)
QUINTAL, CHEMIN(NON CARROSSABL (LC)
R
RABY, RUE                          (T)
RADISSON, RUE DE                     (T)
RAGUENEAU, RUE DE LA (LC)
RAYMOND, RUE                        (T)
RAYMOND-MARTEL, RUE (LC)
REDON, RUE DE                       (T)
RELAIS, RUE DU                            (LC)
RÉMI, RUE                           (T)
RÉMI-GADBOIS, RUE (T)
RÉMILLARD, RUE                  (LP)
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ANNEXE B-3

Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
RÉMI-MEUNIER, RUE (LC)
RENAUD, RUE                    (LP)
RENÉ, RUE                      (LP)
RENÉ-FORTIER, RUE (LP)
RENÉ-GOULET, CROISSANT               (LC)
RENÉ-LECAVALIER, RUE (T)
RENÉ-PARÉ, RUE                      (T)
RENÉ-RICHARD, RUE (T)
RENÉ-SAUVAGEAU, RUE (LC)
RENNES, RUE DE                       (T)
RHÔNE, RUE DU                            (LC)
RICARD, RUE                              (LC)
RICHARD, RUE                       (T)
RICHARD-VENNE, RUE (LC)
RIGOLE, RUE DE LA (LC)
RISTIGOUCHE, RUE DE                   (T)
RIVE-NORD, CROISSANT DE LA (LC)
RIVES, BOUL. DES (LC)
RIVOLI, RUE DE                        (T)
ROBERT, RUE                         (T)
ROBIDAS, RUE                   (LP)
ROBINSON, RUE (LP)
ROCBERT, RUE DE                     (T)
ROCH-JUTEAU, RUE (T)
ROCHEFORT, RUE DE                    (T)
ROCHON, RUE                              (LC)
RODRIGUE, RUE                  (LP)
ROGER-LEMELIN, RUE (T)
ROLLAND, RUE                        (T)
ROMAINE, RUE DE LA                        (LC)
ROQUETAILLADE, RUE DE                 (T)
ROSAIRE-DUROCHER, RUE (LC)
ROSEAUX, AVENUE DES (T)
ROSE-FILATO, RUE (LP)
ROSELIN, CROISSANT DU                 (LC)
ROSES, RUE DES                           (LC)
ROUSSET, RUE DE (T)
ROUSSILLON, RUE DE                    (T)
RUAUX, RUE DES                       (T)
RUBIS, RUE DU (T)
RUISSEAU, RUE DU (LC)
RUISSEAU-NOIR, PLACE DU (LP)
RUISSELET, CARRÉ DU                 (LC)
S
SABLES, RUE DES (LP)
SABLIÈRE, RUE DE LA (LP)
SABLON, RUE DU                  (LP)
SAFRAN, RUE DU (LP)
SAGUENAY, RUE DU                         (LC)
SAINT-ANDRÉ, RUE                    (T)
SAINT-ANTOINE, RUE                   (T)
SAINT-CHARLES, CHEMIN             (LC) Entre St-Louis et montée des Pionniers et entre 

des Migrateurs et Ville de Charlemagne
SAINT-CHARLES, TERRASSE (LC)
SAINT-DENIS, RUE                           (LC)
SAINTE-MARGUERITE, RUE DE LA (LC)
SAINTE-MARIE, RUE                    (T)
SAINT-ÉMILION, RUE DE (LC)
SAINT-FRANÇOIS, RANG            (T) Entre avenue Gérard-Leduc et montée Gagnon
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, RUE (T)
SAINT-GERMAIN, RUE                   (T)
SAINT-JEAN, RUE                 (LP)
SAINT-JEAN-BAPTISTE, RUE              (T)
SAINT-JOSEPH, RUE                    (T)
SAINT-LAURENT, RUE                  (T)
SAINT-LOUIS, RUE                     (T)
SAINT-LOUIS-DE-FRANCE, RUE (T)
SAINT-MALO, RUE DE                    (T)
SAINT-MICHEL, RUE                    (T)
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Liste des rues sur lesquelles la circulation des véhicules lourds est interdite en tout temps sauf 
livraison locale

Noms Secteurs Notes
SAINT-PAUL, RUE                      (T)
SAINT-PIERRE, RUE                    (T)
SAINT-ROCH, CHEMIN             (T)
SAINT-SACREMENT, RUE                 (T)
SAINT-STANISLAS, CHEMIN (LP)
SAINT-VIATEUR, RUE                   (T)
SAKAMI, CROISSANT DE LA               (LC)
SAMSON, RUE                              (LC)
SAMUEL-DE CHAMPLAIN, RUE (T)
SANCTUAIRE, RUE DU (T)
SANNOIS, RUE DE (LC)
SAPINIÈRE, RUE DE LA                   (T)
SAPINS, RUE DES                          (LC)
SARDAIGNE, RUE DE                     (T)
SARRAZIN, RUE                             (LC)
SASSEVILLE, RUE DE                    (T)
SATURNE, RUE DE                           (LC)
SAUGE, RUE DE LA (LP)
SAULAIE, RUE DE LA (T)
SAULE, CROISSANT DU         (LP)
SAULE-NOIR, RUE DU (LC)
SAULES, RUE DES                          (LC)
SAUTERNES, PLACE DE            (LC)
SAUTERNES, RUE DE                          (LC)
SAUVAGET, RUE DE                     (T)
SAUVIGNON, RUE DU (T)
SAVOIE, RUE DE (T)
SÉBASTIEN, RUE                 (LP)
SEIGLE, RUE DU (LP)
SEIGNEURIE, CROISSANT DE LA      (T)
SEIGNEURS, BOUL. DES             (T) Entre avenue Claude-Léveillée et Côte Terrebonne
SENTIER-DE-LA-FORÊT, RUE DU (T)
SÉOUL, RUE DE                        (T)
SÉPALE, RUE DU (LP)
SERCA, RUE                         (T)
SERRES, RUE DE                       (T)
SÉVIGNY, PLACE DE (T)
SÉVILLE, RUE DE                       (T)
SILLON, CROISSANT DU                  (LC)
SIMONE-BERTHIAUME, RUE               (T)
SITTELLES, RUE DES                          (LC)
SŒUR-MARIE-ROSE, RUE DE LA (LC)
SOLOGNE, RUE DE (T)
SOMÉCA, RUE DE LA                         (LC)
SOPHIE, RUE                         (T)
SOURCE, CROISSANT DE LA (LC)
SOURCIER, RUE DU (T)
SOUVERAINS, PLACE DES (LC)
SOUVERAINS, RUE DES (LC)
SQUATEC, RUE DE LA                       (LC)
STÉPHANE, RUE                  (LP)
STRASBOURG, RUE DE (T)
SYLVAIN-MEUNIER, RUE                 (T)
SYLVELLE, RUE                   (LP)
SYLVIANNE, RUE (LP)
SYLVIE, RUE                          (LP)
T
TADOUSSAC, RUE DE                         (LC)
TÉLESPHORE, RUE                     (T)
TERRASSE, CROISSANT DE LA (LC)
TERREBONNE, BOUL. DE           (T) Entre St-Louis et Langlois
TERREBONNE, CÔTE DE         (T)
TERROIR, AVENUE                           (LC)
THÉBERGE, PLACE                (T)
THÉBERGE, RUE                      (T)
THÉRÈSE, RUE                              (LC)
THIBAULT, RUE                       (T)
THIÉRY, RUE DE                        (T)
THOMAS-LAPOINTE, RUE                 (T)
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Noms Secteurs Notes
THUYAS, RUE DES (LC)
TILLEULS, RUE DES                     (T, LC)
TILLY, RUE DE (T)
TOSCANE, RUE DE                      (T)
TOULON, RUE DE (T)
TOULOUSE, RUE DE (T)
TOURAINE, RUE DE                         (LC)
TOURNAI, PLACE DE              (T)
TRAIT-CARRÉ, CHEMIN DU    (LP)
TREMBLAY, RUE                  (LP)
TREMBLES, RUE DES                         (LC)
TRIESTE, RUE DE                       (T)
TRUDEL, RUE                    (LP)
TUNIS, RUE DE                        (T)
U
UBALD-CHARTRAND, RUE (LC)
URBANOVA, AVENUE (T) Entre Côte Terrebonne et boulevard de la Pinière
V
VACCARES, RUE DE (T)
VAILLANT, RUE                        (T)
VALAIS, RUE DU                        (T)
VAL-DES-BOIS, RUE DU                 (T)
VAL-D'OISE, RUE DU                    (T)
VALENÇAY, RUE DE                          (LC)
VALLIÈRES, RUE DE (T)
VALLON, CROISSANT DU                 (LC)
VALMONT, RUE DE                      (T)
VANNES, RUE DE                           (LC)
VARENNES, RUE DE                    (T)
VARIN, RUE                                (LC)
VAUCLUSE, PLACE DE (T)
VAUDREUIL, RUE DE                     (T)
VENDÔME, RUE DE                           (LC)
VENNE, RUE                                (LC)
VÉNUS, RUE DE                            (LC)
VERBOIS, RUE DE                      (T)
VÉRONE, RUE DE                       (T)
VERREAU, PLACE (LC)
VERSAILLES, RUE DE (T)
VERSANT, RUE DU (T)
VERVIERS, RUE DE                      (T)
VIGNES, RUE DES                      (T)
VIGNOBLES, RUE DES (LC)
VILLA, RUE DE LA (T)
VILLANDRY, RUE DE (LC)
VILLENEUVE, RUE (LP)
VILLIEU, RUE DE (T)
VILMUR, RUE DE (T)
VINCENNES, RUE DE (T)
VIOLETTES, RUE DES (LC)
VIRÉ, RUE DE (T)
VITRÉ, RUE DE (T)
VOLIÈRE, PLACE DE LA (T)
VOLIÈRE, RUE DE LA (T)
W
W.-JOUBERT, RUE (T)
WILFRID, RUE (T)
WILHELMY, RUE (LC)
Y
YANNICK, RUE (LP)
YVES-BLAIS, RUE (LC)

Annexe B : Interdiction 18/18



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-980-REC du comité exécutif du 8 
septembre 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 13 
septembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021, afin d’apporter des modifications au 
projet de règlement numéro 800 pour donner le pouvoir expressément au 
trésorier de verser les subventions et pour modifier le délai d’une demande 
de subvention à la Ville à 12 mois après l’achat; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 800, intitulé «  Règlement établissant un programme d’aide 
financière pour l’acquisition de couches lavables et de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-980-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2021-647-REC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 
     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1094-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée des quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la version modifiée des règlements pour l’établissement des programmes d’aide financière 
suivants : 800 pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables,
801 pour l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat de lames déchiqueteuses 
et 803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

_______________

Stephane Larivee 
2021.09.30 08:18:43 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

 Demande de la Direction de l’administration et finances de reformuler l’article 9.2 des 
quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir expressément au trésorier et non 
simplement au service des finances : « 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à 
l’article 5 à même la source de financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon 
la limite prévue à l’article 10.1. Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme 
de chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être 
transmis à l’adresse indiquée sur le formulaire ». 

 Modification du délai de l’article 6.5 dans le projet de règlement 800 qui était de six (6) 
mois, mais qui doit être de douze (12) mois : « 6.5 La demande de subvention doit être 
soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois après l’achat de produits admissibles ».

 Il y a donc lieu de modifier les projets de règlements numéros 800, 801, 802 et 803 afin 
de se conformer aux éléments mentionnés précédemment. 



Historique des décisions 

8 septembre 2021 – CE-2021-980-REC 
Avis de motion en vue de l’adoption des règlements établissant de programmes d’aide financière 
pour l’acquisition de :  

 Couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, sous le numéro 800; 

 Produits d’hygiène féminine lavables, sous le numéro 801; 

 Lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous 
le numéro 802; 

 Récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 803. 

Description 

Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables : 

Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables.

Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de

produits d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont
certaines catégories contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans
pour se décomposer.

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires

à laisser les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer
les besoins en transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en
pesticides et les besoins en arrosage.

Programme de subvention à l’achat de récupérateur d’eau de pluie 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau

de pluie afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable.

Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 

Justification 

Modification du délai mentionné à l’article 6.5 du projet de règlement numéro 800 de six (6) mois 
pour douze (12) mois : 

R800 – Couches lavables 

Avant : 6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard six (6) mois après 
l’achat de produits admissibles. 

Après :  6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois 
après l’achat de produits admissibles. 



 
 

Reformulation de l’article 9.2 des quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir 
expressément au trésorier et non simplement au service des finances : 

Avant : 9.2 Le versement de la remise décrite à l’article 5 est fait par le Service des finances de 
la Ville sous forme de chèque libellé à l’ordre du demandeur et transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire de demande. 

Après : 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à même la source de 
financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. 
Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de chèque libellé à l’ordre du 
demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire. 
 

Aspects financiers 

 
N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Conseil municipal du 4 octobre 2021 pour adoption. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service du greffe (PROJET CE avec annexe) :  
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803). 
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Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval,
Directrice
Direction du génie et environnement
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__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval
Directrice
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Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:00:47 -04'00'
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Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:01:02 -04'00'





  

Règlement établissant un 
programme d’aide financière 
pour l’acquisition de couches 
lavables et de culottes 
d’entraînement à la propreté 
lavables 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 800 
 
 
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 les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales prévoient 
que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu’elle 
juge appropriée en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne d’encourager ses 
citoyens à adopter des habitudes écologiques notamment par l’utilisation de couches 
lavables et de culottes d’entraînement à la propreté lavables; 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-960-REC et CE-2021-1093-REC du comité 
exécutif des 8 et 30 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 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 : 
 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
Article 1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 Domaine d’application 
 
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville 
de Terrebonne. 
 
 
 



 
 
Règlement 800  Page 2 

 
Article 3 Terminologie 

 
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
 
Couche lavable 

Sous-vêtement lavable destiné à un enfant, conçu pour recueillir ses 
selles et son urine, composé d’une partie absorbante en tissu telle que 
le coton, le bambou, le chanvre ou la microfibre, et d’une partie 
imperméable généralement composée de tissu enduit de 
polyuréthane ou de polyester, ayant la même forme et la même 
fonction qu’une couche jetable. 
 
Ces deux (2) parties peuvent être assemblées de façon permanente 
ou non. Pour les fins du présent règlement, concernant les couches 
lavables comportant deux (2) parties, la partie absorbante amovible 
est appelée « insertion » et la partie imperméable munie d’un système 
servant à fixer cette insertion est appelée « couvre-couche ». 
 
Culotte d’entraînement à la propreté lavable 

Sous-vêtement lavable destiné à un enfant, conçu pour recueillir ses 
selles et son urine, composé d’une partie absorbante en tissu telle que 
le coton, le bambou, le chanvre ou la microfibre, et d’une partie 
imperméable généralement composée de tissu enduit de 
polyuréthane ou de polyester, ayant la même forme et la même 
fonction qu’une culotte d’entraînement à la propreté jetable. 
 

Demandeur  

L’une ou l’autre des personnes suivantes : 
 
a) Parent ou tuteur d’un ou de plusieurs enfants(s) âgé(s) de moins 

de deux (2) ans au moment de l’achat de couches lavables, ou de 
moins de cinq (5) ans au moment de l’achat de culottes 
d’entraînement à la propreté lavables, résidant sur le territoire de 
la Ville; 
 

b) Personne à l’emploi de la Ville. 
 
Famille 

Ensemble de personnes résidant à la même adresse sur le territoire 
de la Ville et composé minimalement de deux (2) personnes, soit d’un 
parent ou tuteur et de l’enfant visé par la demande de subvention. 
 
Fonctionnaire responsable  

Le directeur de la Direction du génie et de l’environnement de la Ville 
ou un représentant désigné par celui-ci. 
 
Feuillet lavable 

Bande mince de tissu, lavable, qui permet de recueillir les selles de la 
couche d’un enfant et d’en disposer facilement. 
 
Produits admissibles 

Les produits neufs ou usagés mis en vente et commercialisés comme 
étant des produits lavables parmi les suivants : couches, couvre-
couches, insertions, feuillets et culottes d’entraînement à la propreté.  
 
Trésorier 
Le trésorier de la Ville de Terrebonne ou, en cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir, le trésorier adjoint. 
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Ville 

La Ville de Terrebonne. 
 
 
CHAPITRE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Article 4 Programme de subvention 

 
Le programme de subvention prévu à ce règlement vise à promouvoir 
et à favoriser l’achat de produits admissibles en accordant une 
subvention sous forme de remise financière au demandeur 
admissible, le tout conditionnellement au respect des conditions 
prévues au présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 3 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SUBVENTION 
 
Article 5 Description de la remise 

 
5.1 Pour les culottes d’entraînement à la propreté lavables (groupe 

2) : le montant de la subvention accordée au demandeur est de 
100 % du coût d’achat, jusqu’à concurrence de 50 $ excluant les 
taxes, par enfant. 

 
5.2 Pour tous les autres produits admissibles (groupe 1) : le montant 

de la subvention accordée au demandeur est de 100 % du coût 
d’achat, jusqu’à concurrence de 110 $ excluant les taxes, par 
enfant. 

  
Article 6 Conditions d’admissibilité 

 
Les critères d’admissibilité à la subvention sont les suivants : 
 
6.1 Les montants de subvention pouvant être accordés par enfant 

varient selon le groupe de produits admissibles indiqués dans les 
tableaux 1 et 2. 
 

Tableau 1 –  Produits admissibles du groupe 1 

Produits 
admissibles 

Nombre d'articles 
admissibles par 

demande 

Montant 
maximum de la 

subvention 

Nombre 
maximal  

de demandes 
par enfant 

Couches   Illimité 

110 $  1 

Couches pour la 
baignade  2 

Couvre‐couches  Illimité 
Insertions  Illimité 
Feuillets  Illimité 

Tableau 2 –  Produits admissibles du groupe 2 

Produits 
admissibles 

Nombre d'articles 
admissibles par 

demande 

Montant 
maximum de la 

subvention 

Nombre 
maximal  

de demandes 
par enfant 

Culottes 
d’entraînement  
à la propreté 

Illimité  50 $  1 
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6.2 Les demandes de subvention pour les produits admissibles des 
groupes 1 et 2 peuvent être présentées à des dates différentes. 

 
6.3 Lorsque deux (2) familles résidant à des adresses différentes ont 

la garde partagée d’un enfant, chacune d’elle peut produire des 
demandes de subvention, à la condition que tous les documents 
indiqués à l’article 6.6 soient fournis par chacun des 
demandeurs, en surcroît au respect des autres exigences 
énoncées dans le présent règlement. 
 
Tableau 3 – Nombre de demandes pouvant être présentées par les 

parents vivant séparément 
Type de demandeur  Nombre de demandes 

autorisées pour les 
produits admissibles du 

groupe 1 

Nombre de demandes 
autorisées pour les 

produits admissibles du 
groupe 2 

Parent adresse 1   1  1 
Parent adresse 2  1  1 
 

6.4 L’achat de produits admissibles doit être effectué moins de six 
(6) mois avant la naissance de l’enfant. 

 
6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus 

tard douze (12) mois après l’achat de produits admissibles.  
 
6.6 Le formulaire de demande de subvention doit être accompagné 

des documents suivants : 
 

6.6.1 Une ou des factures comptabilisant l’achat de produits 
admissibles. Chaque facture doit : 

a) Être rédigée dans l’une des deux (2) langues officielles 
(français ou anglais);  

b) Indiquer le nom et les coordonnées du commerçant et 
la date de l’achat;  

c) Indiquer les renseignements permettant d’identifier 
clairement chaque produit admissible ainsi que la 
quantité de chaque article acheté; 

d) Advenant que la facture ne permette pas l’identification 
claire de la nature des produits admissibles achetés, le 
demandeur devra fournir les renseignements 
manquants à l’aide d’un document produit par le 
commerçant ou le fabricant, c’est-à-dire un document 
technique, une publicité, l’extrait d’un catalogue ou 
autre, et l’annexer à la facture. La facture doit permettre 
de démontrer que le(s) produit(s) décrit(s) dans ce 
document correspond(ent) au(x) produit(s) indiqué(s) 
sur la facture; 

e) Les factures liées à des achats faits sur l’Internet sont 
évaluées au cas par cas. L’adresse de livraison et la 
confirmation de paiement doivent apparaitre sur la 
facture. Les bons de commande ne sont pas acceptés. 
Des informations supplémentaires pourraient être 
demandées par le fonctionnaire responsable pour 
permettre de traiter la demande de subvention; 

f) Les factures affichant le nom et/ou les coordonnées de 
l’acheteur doivent être libellées au nom et/ou aux 
coordonnées du demandeur. 
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6.6.2 Copie de deux (2) preuves récentes de résidence sur le 
territoire de la Ville indiquant le nom et l’adresse du 
demandeur, parmi les suivantes :  

 
a) Une (1) preuve parmi les documents suivants : 

 Permis de conduire en vigueur (photo du recto et du 
verso obligatoire); 

 Acte notarié récent (acquisition de propriété, etc.); 

 Compte de taxes foncières ou compte de taxes 
scolaires de l’année en cours ou de l’année 
précédente; 

 Bail en vigueur; 

 Document récent émis par le gouvernement 
provincial ou fédéral. 

 
ET 
 
b) Une (1) preuve, émise moins de 30 jours avant la date 

de transmission de la demande de subvention, parmi 
les documents suivants : 

 Un compte d’électricité; 

 Un compte de service téléphonique; 

 Un compte de service de télédiffusion; 

 Un compte de service Internet; 

 Un contrat d’assurance en vigueur. 
 

6.6.3 Le demandeur qui est un employé de la Ville ne doit fournir 
que son numéro d’employé. Si sa demande vise un enfant 
mineur dont il est le parent ou le tuteur, il doit fournir 
également la preuve indiquée à l’article 6.6.4. 

 
6.6.4 Une (1) preuve établissant que le demandeur est le parent 

ou le tuteur de l’enfant visé par la demande de subvention 
à la date de sa transmission, parmi les suivantes : 

a) Un certificat de naissance; 

b) Une copie d’un acte de naissance du directeur de l’état 
civil; 

c) Une ordonnance du tribunal. 
 

6.6.5 Une (1) preuve établissant l’âge de l’enfant visé par la 
demande de subvention à la date de transmission de la 
demande de subvention, parmi les suivantes : 

a) Un certificat de naissance;  

b) Une copie d’un acte de naissance du directeur de l’état 
civil;  

c) La carte d’assurance maladie de l’enfant. 
 

6.7 Format des documents 
 

6.7.1 Les pièces doivent être numérisées en format PDF, JPG, 
PNG ou BMP puis jointes à la demande. 

 
6.7.2 Tous les documents doivent être clairs et lisibles.  
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6.8 Le dossier est considéré comme complet et la subvention ne 
peut être émise qu’une fois que tous les documents requis sont 
reçus et que leur conformité a été validée par le fonctionnaire 
responsable. 

 
Article 7 Exclusions 

 
Sont exclus de l’application du présent règlement : 
 
7.1 Les achats entre particuliers. 
 
7.2 La fabrication de produits admissibles par un particulier. 

 
Article 8 Procédures 

 
8.1 La demande de subvention doit être réalisée par inscription en 

ligne sur le site Internet de la Ville et en joignant tous les 
documents requis sous forme numérisée. Exceptionnellement, 
les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet et qui n’ont pas la 
possibilité de numériser leurs pièces justificatives peuvent 
présenter leur demande en personne à la Direction du génie et 
de l’environnement.  

 
Article 9 Modalités du versement de la subvention 

 
9.1 Si la demande est jugée complète et conforme par le 

fonctionnaire responsable et que le programme d’aide financière 
est toujours en vigueur, la remise est versée au demandeur dans 
les 60 jours de la réception du formulaire de demande. 

 
9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à 

même la source de financement prévue au programme d’aide 
financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. Le 
versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de 
chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le 
formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur le 
formulaire. 

 
Article 10 Limitations 

 
10.1 Le nombre de subventions accordées en vertu du présent 

règlement est limité en fonction du montant budgété 
annuellement par la Ville. 

 
10.2 Toutefois, advenant et uniquement lors d’un refus de versement 

d’une subvention pour cause de budget insuffisant, il est possible 
pour le demandeur de présenter à nouveau sa demande, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) De nouveaux fonds sont prévus au budget de la Ville pour ce 
programme durant l’année en cours; 

b) La demande conforme est reçue à la Ville moins de trois (3) 
mois après le renouvellement des fonds prévus à ce 
programme; 

 
OU 
 
a) Le programme de subvention est renouvelé l’année suivante; 

b) La demande est présentée avant le 1er mars de l’année 
concernée par le renouvellement du programme; 

 



 
 
Règlement 800  Page 7 

ET 
 
c) Toutes les conditions prévues au présent règlement sont 

respectées, excluant : 

 L’âge de l’enfant au moment de la soumission de la 
demande de subvention à la Ville; 

 Le délai maximal de douze (12) mois entre l’achat de 
produits admissibles et la soumission de la demande. 

 
 
CHAPITRE 4 DURÉE DU PROGRAMME 

 
Article 11  Durée du programme 

 
La Ville se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y mettre 
fin, selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion.  

 
 
CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS 
 
Article 12 Responsabilité 

 
La Ville ne fait aucune affirmation ou représentation et ne donne 
aucune garantie implicite ou explicite relativement à la qualité des 
produits admissibles. De plus, en soumettant le formulaire de 
demande de subvention, chaque demandeur dégage entièrement et 
sans réserve la Ville pour toute perte ou tout dommage direct, indirect, 
particulier ou de toute autre nature pouvant résulter notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, de l’utilisation de produits 
admissibles. 

 
Article 13 Pénalités 

 
Une clause de pénalité est applicable dans les cas suivants :  

 
13.1 Fraude 
 

13.1.1 Non-respect intentionnel des conditions et obligations 
prévues au présent programme. 

 
13.1.2 Tout acte ou fait rendant fausse, inexacte ou incomplète 

une demande de subvention. 
 
La pénalité applicable équivaut, selon le cas, au remboursement du 
montant total de l’aide accordée et payée ou à l’annulation de 
l’éventuelle subvention accordée par la Ville. 

 
CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 14 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 598-09-2021 (13 septembre 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur :  ___________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-980-REC du comité exécutif du 8 
septembre 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 13 
septembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021, afin d’apporter des modifications au 
projet de règlement numéro 801 pour donner le pouvoir expressément au 
trésorier de verser les subventions; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 801, intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière pour l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-980-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2021-647-REC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 
     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1094-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée des quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la version modifiée des règlements pour l’établissement des programmes d’aide financière 
suivants : 800 pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables,
801 pour l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat de lames déchiqueteuses 
et 803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

_______________

Stephane Larivee 
2021.09.30 08:18:43 
-04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

 Demande de la Direction de l’administration et finances de reformuler l’article 9.2 des 
quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir expressément au trésorier et non 
simplement au service des finances : « 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à 
l’article 5 à même la source de financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon 
la limite prévue à l’article 10.1. Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme 
de chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être 
transmis à l’adresse indiquée sur le formulaire ». 

 Modification du délai de l’article 6.5 dans le projet de règlement 800 qui était de six (6) 
mois, mais qui doit être de douze (12) mois : « 6.5 La demande de subvention doit être 
soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois après l’achat de produits admissibles ».

 Il y a donc lieu de modifier les projets de règlements numéros 800, 801, 802 et 803 afin 
de se conformer aux éléments mentionnés précédemment. 



Historique des décisions 

8 septembre 2021 – CE-2021-980-REC 
Avis de motion en vue de l’adoption des règlements établissant de programmes d’aide financière 
pour l’acquisition de :  

 Couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, sous le numéro 800; 

 Produits d’hygiène féminine lavables, sous le numéro 801; 

 Lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous 
le numéro 802; 

 Récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 803. 

Description 

Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables : 

Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables.

Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de

produits d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont
certaines catégories contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans
pour se décomposer.

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires

à laisser les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer
les besoins en transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en
pesticides et les besoins en arrosage.

Programme de subvention à l’achat de récupérateur d’eau de pluie 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau

de pluie afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable.

Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 

Justification 

Modification du délai mentionné à l’article 6.5 du projet de règlement numéro 800 de six (6) mois 
pour douze (12) mois : 

R800 – Couches lavables 

Avant : 6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard six (6) mois après 
l’achat de produits admissibles. 

Après :  6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois 
après l’achat de produits admissibles. 



 
 

Reformulation de l’article 9.2 des quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir 
expressément au trésorier et non simplement au service des finances : 

Avant : 9.2 Le versement de la remise décrite à l’article 5 est fait par le Service des finances de 
la Ville sous forme de chèque libellé à l’ordre du demandeur et transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire de demande. 

Après : 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à même la source de 
financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. 
Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de chèque libellé à l’ordre du 
demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire. 
 

Aspects financiers 

 
N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Conseil municipal du 4 octobre 2021 pour adoption. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service du greffe (PROJET CE avec annexe) :  
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803). 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval,
Directrice
Direction du génie et environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval
Directrice
Direction du génie et environnement

Mahotia Gauthier 
2021.09.29 08:58:50 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:00:47 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:01:02 -04'00'





 

Règlement établissant un 
programme d’aide financière 
pour l’acquisition de produits 
d’hygiène féminine lavables  

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 801 

 
 
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 les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales prévoient 
que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu’elle 
juge appropriée en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne d’encourager ses 
citoyens à adopter des habitudes écologiques notamment par l’utilisation de produits 
d’hygiène féminine lavables; 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-980-REC et CE-2021-1093-REC du comité 
exécutif des 8 et 30 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 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 : 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
Article 1 Préambule 
  
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Domaine d’application 
 
 Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville 

de Terrebonne. 
 
Article 3 Terminologie 
 

 Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
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Coupe menstruelle 
Contenant destiné à recueillir les flux sanguins issus des 
menstruations utilisé comme protection interne au moment des règles. 
 
Culotte menstruelle 
Culotte dont le gousset est muni de matière absorbante destinée à 
recueillir les flux sanguins issus des menstruations, utilisée comme 
protection externe au moment des règles. 
 
Demandeur  
Toute personne ayant des menstruations dont la résidence principale 
(propriétaire ou locataire) est située sur le territoire de la Ville ou qui 
est à l’emploi de la Ville. 
 
Fonctionnaire responsable  
Le directeur de la Direction du génie et de l’environnement de la Ville 
ou un représentant désigné par celui-ci. 
 
Produits admissibles 
Les produits neufs ou usagés mis en vente et commercialisés comme 
étant des produits d’hygiène féminine lavables parmi les suivants : 
serviettes hygiéniques, culottes menstruelles et coupes menstruelles. 
 
Produits d’hygiène féminine lavables  
Tout produit lavable qui peut être porté par une personne en vue de 
contenir les flux sanguins issus des menstruations. 
 
Serviette hygiénique 

Bande de matière absorbante que les personnes utilisent comme 
protection externe au moment des règles. 
 
Trésorier 
Le trésorier de la Ville de Terrebonne ou, en cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir, le trésorier adjoint. 
 
Ville 
La Ville de Terrebonne. 

 
 
CHAPITRE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Article 4 Programme de subvention 

 
Le programme de subvention prévu à ce règlement vise à promouvoir 
et à favoriser l’achat de produits admissibles en accordant une 
subvention sous forme de remise financière au demandeur 
admissible, le tout conditionnellement au respect des conditions 
prévues au présent règlement. 

 
 

CHAPITRE 3 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SUBVENTION 
 
Article 5 Description de la remise 
 

5.1 Le montant de la subvention est de 50 % du coût d’achat de 
produits admissibles, jusqu’à concurrence de 50 $ excluant les 
taxes. 
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Article 6  Conditions d’admissibilité 
 
Les critères d’admissibilité à la subvention sont les suivants : 
 
6.1 Les personnes d’âge mineur de 14 ans et plus peuvent présenter 

leur demande de façon autonome. 
 
6.2 Conditions relatives aux produits admissibles visés lors d’une 

même demande :  

Produits admissibles 

Nombre 
d'articles 

admissibles 
par demande 

Montant 
maximum de 
la subvention 

Période entre 
chaque demande 

Serviettes hygiéniques 
Illimité  50 $ 

1 demande par 
période de cinq 

(5) ans 
Coupes menstruelles 
Culottes menstruelles 

 
6.3 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus 

tard six (6) mois après l’achat de produits admissibles. 
 
6.4 Le formulaire de demande de subvention doit être accompagné 

des documents suivants : 
 

6.4.1 Une ou des factures comptabilisant l’achat de produits 
admissibles. Chaque facture doit : 

a) Être rédigée dans l’une des deux (2) langues 
officielles (français ou anglais);  

b) Indiquer le nom et les coordonnées du commerçant et 
la date de l’achat;  

c) Indiquer les renseignements permettant d’identifier 
clairement chaque produit admissible; 

d) Advenant que la facture ne permette pas 
l’identification claire de la nature des produits 
admissibles achetés, le demandeur devra fournir les 
renseignements manquants à l’aide d’un document 
produit par le commerçant ou le fabricant, c’est-à-dire 
un document technique, une publicité, l’extrait d’un 
catalogue ou autre, et l’annexer à la facture. La facture 
doit permettre de démontrer que le(s) produit(s) 
décrit(s) dans ce document correspond(ent) au(x) 
produit(s) indiqué(s) sur la facture; 

e) Les factures liées à des achats faits sur l’Internet sont 
évaluées au cas par cas. L’adresse de livraison et la 
confirmation de paiement doivent apparaitre sur la 
facture. Les bons de commande ne sont pas 
acceptés. Des informations supplémentaires 
pourraient être demandées par le fonctionnaire 
responsable pour permettre de traiter la demande de 
subvention; 

f) Les factures affichant le nom et/ou les coordonnées 
de l’acheteur doivent être libellées au nom et/ou aux 
coordonnées du demandeur, sauf pour les personnes 
d’âge mineur pour lesquelles celles-ci peuvent être 
libellées au nom du parent ou du tuteur légal. 
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6.4.2 Copie de deux (2) preuves récentes de résidence sur le 
territoire de la Ville indiquant le nom et l’adresse du 
demandeur, parmi les suivantes :  

 

a) Une (1) preuve parmi les documents suivants : 

 Permis de conduire en vigueur (photo du recto et 
du verso obligatoire); 

 Acte notarié récent (acquisition de propriété, etc.); 

 Compte de taxes foncières ou compte de taxes 
scolaires de l’année en cours ou de l’année 
précédente; 

 Bail en vigueur; 

 Document récent émis par le gouvernement 
provincial ou fédéral; 

ET 
 

b) Une (1) preuve, émise moins de 30 jours avant la date 
de transmission à la Ville de la demande de 
subvention, parmi les documents suivants : 

 Un compte d’électricité; 

 Un compte de service téléphonique; 

 Un compte de service de télédiffusion; 

 Un compte de service Internet; 

 Un contrat d’assurance en vigueur. 
 

6.4.3 Le demandeur qui est un employé de la Ville ne doit 
fournir que son numéro d’employé. Si sa demande vise 
un enfant mineur dont il est le parent ou le tuteur, il doit 
fournir également la preuve indiquée à l’article 6.4.4. 

 
6.4.4 Dans le cas d’une demande visant une personne 

mineure, une (1) preuve établissant l’âge de la personne 
et indiquant que le demandeur est le parent ou le tuteur 
de l’enfant visé par la demande de subvention à la date 
de sa transmission, parmi les suivantes : 

a) Un certificat de naissance; 

b) Une copie d’un acte de naissance du directeur de 
l’état civil; 

c) Une ordonnance du tribunal. 

 
6.5 Format des documents 

 
6.5.1 Les pièces doivent être numérisées en format PDF, JPG, 

PNG ou BMP puis jointes à la demande. 
 

6.5.2 Tous les documents doivent être clairs et lisibles.  
 

6.6 Le dossier est considéré comme complet et la subvention ne 
peut être émise qu’une fois que tous les documents requis sont 
reçus et que leur conformité a été validée par le fonctionnaire 
responsable. 
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Article 7 Exclusions 
 

Sont exclus de l’application du présent règlement : 
 
7.1 Les achats entre particuliers. 
 
7.2 La fabrication de produits admissibles par un particulier. 

 
Article 8 Procédures 
 

8.1 La demande de subvention doit être réalisée par inscription en 
ligne sur le site Internet de la Ville et en joignant tous les 
documents requis sous forme numérisée. Exceptionnellement, 
les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet et qui n’ont pas la 
possibilité de numériser leurs pièces justificatives peuvent 
présenter leur demande en personne à la Direction du génie et 
de l’environnement. 

 
Article 9 Modalités du versement de la subvention 
 

9.1 Si la demande est jugée complète et conforme par le 
fonctionnaire responsable et que le programme d’aide financière 
est toujours en vigueur, la remise est versée au demandeur dans 
les 60 jours de la réception du formulaire de demande. 

 
9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à 

même la source de financement prévue au programme d’aide 
financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. Le 
versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de 
chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le 
formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur le 
formulaire. 

 
Article 10 Limitations 
 

10.1 Le nombre de subventions accordées en vertu du présent 
règlement est limité en fonction du montant budgété 
annuellement par la Ville.  

 
10.2 Toutefois, advenant et uniquement lors d’un refus de versement 

d’une subvention pour cause de budget insuffisant, il est possible 
pour le demandeur de présenter à nouveau sa demande, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

 

a) De nouveaux fonds sont prévus au budget de la Ville pour ce 
programme durant l’année en cours; 

b) La demande conforme est reçue à la Ville moins de trois (3) 
mois après le renouvellement des fonds prévus à ce 
programme; 

 
OU 
 
a) Le programme de subvention est renouvelé l’année suivante; 

b) La demande est présentée avant le 1er mars de l’année 
concernée par le renouvellement du programme; 

 
ET 
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c) Toutes les conditions prévues au présent règlement sont 
respectées, excluant le délai maximal de six (6) mois entre 
l’achat de produits admissibles et la soumission de la 
demande. 

 
 

CHAPITRE 4 DURÉE DU PROGRAMME 
 
Article 11  Durée du programme 
 

La Ville se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y mettre 
fin, selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion.  
 
 

CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS 
 
Article 12 Responsabilité 
 

La Ville ne fait aucune affirmation ou représentation et ne donne 
aucune garantie, implicite ou explicite relativement à la qualité des 
produits admissibles. De plus, en soumettant le formulaire de 
demande de subvention, chaque demandeur dégage entièrement et 
sans réserve la Ville pour toute perte ou tout dommage direct, indirect, 
particulier ou de toute autre nature pouvant résulter notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, de l’utilisation de produits 
admissibles. 

 
Article 13 Pénalités 
  

Une clause de pénalité est applicable dans les cas suivants :  
 

13.1 Fraude 
 

13.1.1 Non-respect intentionnel des conditions et obligations 
prévues au présent programme. 

 
13.1.2 Tout acte ou fait rendant fausse, inexacte ou incomplète 

une demande de subvention. 
 
La pénalité applicable équivaut, selon le cas, au remboursement du 
montant total de l’aide accordée et payée ou à l’annulation de 
l’éventuelle subvention accordée par la Ville. 
 
 

CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 14 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 599-09-2021 (13 septembre 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-980-REC du comité exécutif du 8 
septembre 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 13 
septembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021, afin d’apporter des modifications au 
projet de règlement numéro 802 pour donner le pouvoir expressément au 
trésorier de verser les subventions; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 802, intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière pour l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-980-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2021-647-REC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 
     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1094-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée des quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la version modifiée des règlements pour l’établissement des programmes d’aide financière 
suivants : 800 pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables,
801 pour l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat de lames déchiqueteuses 
et 803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

_______________

Stephane Larivee 
2021.09.30 08:18:43 
-04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

 Demande de la Direction de l’administration et finances de reformuler l’article 9.2 des 
quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir expressément au trésorier et non 
simplement au service des finances : « 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à 
l’article 5 à même la source de financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon 
la limite prévue à l’article 10.1. Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme 
de chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être 
transmis à l’adresse indiquée sur le formulaire ». 

 Modification du délai de l’article 6.5 dans le projet de règlement 800 qui était de six (6) 
mois, mais qui doit être de douze (12) mois : « 6.5 La demande de subvention doit être 
soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois après l’achat de produits admissibles ».

 Il y a donc lieu de modifier les projets de règlements numéros 800, 801, 802 et 803 afin 
de se conformer aux éléments mentionnés précédemment. 



Historique des décisions 

8 septembre 2021 – CE-2021-980-REC 
Avis de motion en vue de l’adoption des règlements établissant de programmes d’aide financière 
pour l’acquisition de :  

 Couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, sous le numéro 800; 

 Produits d’hygiène féminine lavables, sous le numéro 801; 

 Lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous 
le numéro 802; 

 Récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 803. 

Description 

Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables : 

Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables.

Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de

produits d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont
certaines catégories contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans
pour se décomposer.

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires

à laisser les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer
les besoins en transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en
pesticides et les besoins en arrosage.

Programme de subvention à l’achat de récupérateur d’eau de pluie 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau

de pluie afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable.

Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 

Justification 

Modification du délai mentionné à l’article 6.5 du projet de règlement numéro 800 de six (6) mois 
pour douze (12) mois : 

R800 – Couches lavables 

Avant : 6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard six (6) mois après 
l’achat de produits admissibles. 

Après :  6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois 
après l’achat de produits admissibles. 



 
 

Reformulation de l’article 9.2 des quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir 
expressément au trésorier et non simplement au service des finances : 

Avant : 9.2 Le versement de la remise décrite à l’article 5 est fait par le Service des finances de 
la Ville sous forme de chèque libellé à l’ordre du demandeur et transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire de demande. 

Après : 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à même la source de 
financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. 
Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de chèque libellé à l’ordre du 
demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire. 
 

Aspects financiers 

 
N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Conseil municipal du 4 octobre 2021 pour adoption. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service du greffe (PROJET CE avec annexe) :  
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803). 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval,
Directrice
Direction du génie et environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval
Directrice
Direction du génie et environnement

Mahotia Gauthier 
2021.09.29 08:58:50 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:00:47 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:01:02 -04'00'





 

Règlement établissant un 
programme d’aide financière 
pour l’acquisition de lames 
déchiqueteuses pour tondeuses 
et tracteurs à gazon ou de 
tondeuses manuelles 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 802 
 
 
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 les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales prévoient 
que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu’elle 
juge appropriée en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne d’encourager ses 
citoyens à adopter des habitudes écologiques, notamment la pratique de l’herbicyclage 
par l’utilisation de lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de 
tondeuses manuelles; 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-980-REC et CE-2021-1093-REC du comité 
exécutif des 8 et 30 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 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 : 
 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
Article 1 Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 Domaine d’application 
 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville 
de Terrebonne. 
 

Article 3 Terminologie 
 
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
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Condominium 

Complexe résidentiel dans lequel les logements sont détenus en 
propriété individuelle, tandis que le terrain et les éléments communs 
sont détenus en propriété conjointe. Pour les fins du présent 
règlement, ce type de complexe est considéré comme un (1) seul 
immeuble. 
 
Demandeur  

L’une ou l’autre des personnes suivantes : 
 
a) Personne dont la résidence principale ou secondaire est située sur 

le territoire  de la Ville et qui est propriétaire d’un immeuble 
admissible, ou locataire d’un immeuble admissible pour une durée 
d’au moins un (1) an ou membre du conseil d’administration de son 
syndicat de copropriété dans le cas où l’immeuble admissible serait 
un condominium; 
 

b) Personne à l’emploi de la Ville. 
 
Fonctionnaire responsable  

Le directeur de la Direction du génie et de l’environnement de la Ville 
ou un représentant désigné par celui-ci. 
 
Immeuble admissible 

Un immeuble résidentiel parmi les types suivants : maison 
unifamiliale, maison intergénération, immeuble multifamilial et 
condominium. 
 
Immeuble multifamilial 

Un immeuble résidentiel comptant de deux (2) à six (6) unités 
d’occupation dans lequel les logements sont détenus en propriété 
indivise, incluant le terrain et les éléments communs. 
 
Lame déchiqueteuse 

Lame qui permet de couper l’herbe de façon très fine, permettant ainsi 
à l’herbe coupée d’être laissée sur la pelouse sous forme hachée, 
évitant l’utilisation d’un sac de ramassage et la disposition des résidus 
de tonte. Les lames déchiqueteuses peuvent s’acheter en 
remplacement à une lame existante, mais peuvent également se 
retrouver dans les produits suivants : tondeuses à gazon et tracteurs 
à gazon. 
 
Maison intergénération 

Maison individuelle dans laquelle a été aménagé un logement 
indépendant, permettant ainsi à plusieurs générations de la même 
famille de cohabiter dans le même bâtiment. 
 
Maison unifamiliale  

Immeuble comprenant un bâtiment résidentiel pouvant accueillir un (1) 
seul ménage. 
 
Ménage 

Unité composée d’une famille, d’un groupe d’individus qui vivent 
ensemble ou d’une personne seule. 
 
Produits admissibles 

Les produits neufs mis en vente et commercialisés comme étant des 
produits destinés à un usage domestique parmi les suivants : lames 



Règlement 802    Page 3 

déchiqueteuses pour tondeuse ou tracteur à gazon, tondeuses ou 
tracteurs à gazon munis d’une lame déchiqueteuse et tondeuse 
manuelle. 
 
Tondeuse manuelle 

Tondeuse non motorisée, dont les lames sont généralement de forme 
hélicoïdale et assemblées pour former un cylindre, et munie d’un 
mécanisme associé aux roues qui permet de couper le gazon 
lorsqu’elle est poussée. 
 
Tondeuse à gazon 

Machine manuelle ou motorisée servant à couper l'herbe des gazons 
et pelouses de manière à en réduire la hauteur et à obtenir une surface 
d'une hauteur régulière. 
 
Tracteur à gazon 

Tondeuse à gazon automotrice, sur laquelle on peut s'asseoir pour 
tondre la pelouse. 
 
Trésorier 
Le trésorier de la Ville de Terrebonne ou, en cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir, le trésorier adjoint. 
 
Ville 

La Ville de Terrebonne. 
 
 

CHAPITRE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Article 4 Programme de subvention 

 
Le programme de subvention prévu à ce règlement vise à promouvoir 
l’herbicyclage en favorisant l’achat d’un produit admissible en 
accordant une subvention sous forme de remise financière au 
demandeur admissible, le tout conditionnellement au respect des 
conditions prévues au présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 3 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SUBVENTION 
 

Article 5 Description de la remise 
 
5.1 Pour l’achat d’une lame déchiqueteuse pour tondeuse à gazon 

ou d’une tondeuse à gazon munie d’une lame déchiqueteuse : le 
montant de la subvention est de 100 % du coût d’achat, jusqu’à 
concurrence de 20 $ excluant les taxes. 

 
5.2 Pour l’achat d’une lame déchiqueteuse pour tracteur à gazon, 

d’un tracteur à gazon muni d’une lame déchiqueteuse ou d’une 
tondeuse manuelle: le montant de la subvention est de 100 % du 
coût d’achat, jusqu’à concurrence de 40 $ excluant les taxes. 

 
Article 6  Conditions d’admissibilité 

 
Les critères d’admissibilité à la subvention sont les suivants : 
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6.1 Conditions relatives au produit admissible lors d’une même 
demande selon le type de demandeur :  

 

Demandeur 
Nombre de 
demandes 
autorisées  

Éligibilité du 
demandeur pour une 

demande avant 
l’échéance de la période 

de cinq (5) ans 

Propriétaire d’un immeuble 
admissible 

Une (1) 
demande par 

période de 
cinq (5) ans 

Nouveau propriétaire 
seulement 

Ancien propriétaire  
non admissible 

Locataire d’un immeuble 
admissible 

Nouveau locataire pour 
une durée d’au moins 
un (1) an seulement 

Ancien propriétaire  
non admissible 

Membre du conseil 
d’administration d’un syndicat 
de copropriété d’un immeuble 
admissible 

Non 

Employé de la Ville  Non 

 
6.2 Conditions relatives au produit admissible lors d’une même 

demande selon le type de produit : 
 

Produits admissibles 

Nombre 
d'articles 

admissibles 
par demande 

Montant maximum de 
la subvention 

Lame déchiqueteuse pour 
tondeuse à gazon 
ou  
Tondeuse munie d’une lame 
déchiqueteuse 

1  20 $ 

OU 
Lame déchiqueteuse pour 
tracteur à gazon  
ou  
Tracteur à gazon muni d’une 
lame déchiqueteuse 
ou 
Tondeuse manuelle 

1  40 $ 

 
6.3 Le produit admissible doit être utilisé pour l’entretien de 

l’immeuble visé par la demande de subvention. 
 
6.4 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus 

tard six (6) mois après l’achat d’un produit admissible. 
 
6.5 Le formulaire de demande de subvention doit être accompagné 

des documents suivants : 
 

6.5.1 Une ou des factures comptabilisant l’achat du produit 
admissible. Chaque facture doit : 

a) Être rédigée dans l’une des deux (2) langues 
officielles (français ou anglais);  
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b) Indiquer le nom et les coordonnées du commerçant 
ainsi que la date de l’achat;  

c) Indiquer les renseignements permettant d’identifier 
clairement le produit admissible; 

d)  Advenant que la facture ne permette pas 
l’identification claire de la nature du produit 
admissible, le demandeur devra fournir les 
renseignements manquants à l’aide d’un document 
produit par le commerçant ou par le fabricant, c’est-à-
dire un document technique, une publicité, l’extrait 
d’un catalogue ou autre, et l’annexer à la facture. La 
facture doit permettre de démontrer que le produit 
décrit par ce document correspond au produit indiqué 
sur la facture; 

e) S’il s’agit d’une demande de subvention pour une 
tondeuse ou un tracteur à gazon, le demandeur doit 
également fournir la fiche technique du produit 
démontrant la présence de lame déchiqueteuse; 

f) Les factures liées à des achats faits sur l’Internet sont 
évaluées au cas par cas. L’adresse de livraison et la 
confirmation de paiement doivent apparaitre sur la 
facture. Les bons de commande ne sont pas 
acceptés. Des informations supplémentaires 
pourraient être demandées par le fonctionnaire 
responsable pour permettre de traiter la demande de 
subvention; 

g) Les factures affichant le nom et/ou les coordonnées 
de l’acheteur doivent être libellées au nom et/ou aux 
coordonnées du demandeur. 

 
6.5.2 Copie de deux (2) preuves récentes de résidence sur le 

territoire de la Ville indiquant le nom et l’adresse du 
demandeur, parmi les suivantes :  

 
a) Une (1) preuve parmi les documents suivants : 

 Permis de conduire en vigueur (photo du recto et 
du verso obligatoire); 

 Acte notarié récent (acquisition de propriété, etc.); 

 Compte de taxes foncières ou compte de taxes 
scolaires, de l’année en cours ou de l’année 
précédente; 

 Bail en vigueur (obligatoire pour les locataires); 

 Document récent émis par le gouvernement 
provincial ou fédéral; 

ET 
 

b) Une (1) preuve, émise moins de 30 jours avant la date 
de transmission à la Ville de la demande de 
subvention, parmi les documents suivants : 

 Un compte d’électricité; 

 Un compte de service téléphonique; 

 Un compte de service de télédiffusion; 

  Un compte de service Internet; 

 Un contrat d’assurance en vigueur. 
 
6.5.3 Le demandeur qui est un employé de la Ville ne doit 

fournir que son numéro d’employé. 
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6.5.4 Le membre du conseil d’administration d’un syndicat de 

copropriété doit fournir une copie d’une résolution valide 
du syndicat confirmant son statut et l’autorisant à 
présenter une demande de subvention.  

 
6.6 Format des documents 
 

6.6.1 Les pièces doivent être numérisées en format PDF, JPG, 
PNG ou BMP puis jointes à la demande. 

 
6.6.2 Tous les documents doivent être clairs et lisibles.  

 
6.7 Le dossier est considéré comme complet et la subvention ne 

peut être émise qu’une fois que tous les documents requis sont 
reçus et que leur conformité a été validée par le fonctionnaire 
responsable. 

 
Article 7 Exclusions 

 
Sont exclus de l’application du présent règlement : 
 
7.1 Les achats entre particuliers. 
 
7.2 La fabrication d’un produit admissible par un particulier. 
 

Article 8 Procédures 
 
8.1 La demande de subvention doit être réalisée par inscription en 

ligne sur le site Internet de la Ville et en joignant tous les 
documents requis sous forme numérisée. Exceptionnellement, 
les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet et qui n’ont pas la 
possibilité de numériser leurs pièces justificatives peuvent 
présenter leur demande en personne à la Direction du génie et 
de l’environnement. 

 
Article 9 Modalités du versement de la subvention 

 
9.1 Si la demande est jugée complète et conforme par le 

fonctionnaire responsable et que le programme d’aide financière 
est toujours en vigueur, la remise est versée au demandeur dans 
les 60 jours de la réception du formulaire de demande. 

 
9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à 

même la source de financement prévue au programme d’aide 
financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. Le 
versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de 
chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le 
formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur le 
formulaire. 

 
Article 10 Limitations 

 
10.1 Le nombre de subventions accordées en vertu du présent 

règlement est limité en fonction du montant budgété 
annuellement par la Ville. 

 
10.2 Toutefois, advenant et uniquement lors d’un refus de versement 

d’une subvention pour cause de budget insuffisant, il est possible 
pour le demandeur de présenter à nouveau sa demande, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 
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a) De nouveaux fonds sont prévus au budget de la Ville pour ce 
programme durant l’année en cours; 

b) La demande conforme est reçue à la Ville moins de trois (3) 
mois après le renouvellement des fonds prévus à ce 
programme; 

 
OU 

a) Le programme de subvention est renouvelé l’année suivante; 

b) La demande est présentée avant le 1er mars de l’année 
concernée par le renouvellement du programme; 

ET 

c) Toutes les conditions prévues au présent règlement sont 
respectées, excluant le délai maximal de six (6) mois entre 
l’achat du produit admissible et la soumission de la demande. 

 
 

CHAPITRE 4 DURÉE DU PROGRAMME 
 
Article 11  Durée du programme 

 
La Ville se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y mettre 
fin, selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion.  
 
 

CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS 
 

Article 12 Responsabilité 
 
La Ville ne fait aucune affirmation ou représentation et ne donne 
aucune garantie, implicite ou explicite, relativement à la qualité des 
produits admissibles. De plus, en soumettant le formulaire de 
demande de subvention, chaque demandeur dégage entièrement et 
sans réserve la Ville pour toute perte ou tout dommage direct, indirect, 
particulier ou de toute autre nature pouvant résulter notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, de l’installation et de 
l’utilisation de produits admissibles. 
 

Article 13 Pénalités 
  
Une clause de pénalité est applicable dans les cas suivants :  
 
13.1 Fraude 
 

13.1.1 Non-respect intentionnel des conditions et obligations 
prévues au présent programme. 

 
13.1.2 Tout acte ou fait rendant fausse, inexacte ou incomplète 

une demande de subvention. 
 
La pénalité applicable équivaut, selon le cas, au remboursement du 
montant total de l’aide accordée et payée ou à l’annulation de 
l’éventuelle subvention accordée par la Ville. 
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CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 14 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion : 600-09-2021 (13 septembre 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-980-REC du comité exécutif du 8 
septembre 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 13 
septembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021, afin d’apporter des modifications au 
projet de règlement numéro 803 pour donner le pouvoir expressément au 
trésorier de verser les subventions; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 803, intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 8 septembre 2021. 

 
CE-2021-980-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif abroge la résolution CE-2021-647-REC. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter les 
quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 
     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1094-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée des quatre (4) règlements suivants : 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de couches lavables et de culottes d’entraînement à 
la propreté lavables, sous le numéro 800; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine lavables, sous le 
numéro 801; 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de lames déchiqueteuses pour tondeuses et 
tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous le numéro 
802; et 

• Règlement établissant un programme d’aide financière pour 
l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 
803. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la version modifiée des règlements pour l’établissement des programmes d’aide financière 
suivants : 800 pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables,
801 pour l’achat de produits d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat de lames déchiqueteuses 
et 803 pour l’achat de récupérateurs d’eau de pluie.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

_______________

Stephane Larivee 
2021.09.30 08:18:43 
-04'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption de la version modifiée des règlements 
pour l’établissement des programmes d’aide 
financière suivants : 800 pour l’achat de 
couches et de culottes d’entraînement à la 
propreté lavables, 801 pour l’achat de produits 
d’hygiène féminine lavables, 802 pour l’achat 
de lames déchiqueteuses et 803 pour l’achat 
de récupérateurs d’eau de pluie. 

CONTENU 

Mise en contexte 

 Demande de la Direction de l’administration et finances de reformuler l’article 9.2 des 
quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir expressément au trésorier et non 
simplement au service des finances : « 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à 
l’article 5 à même la source de financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon 
la limite prévue à l’article 10.1. Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme 
de chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être 
transmis à l’adresse indiquée sur le formulaire ». 

 Modification du délai de l’article 6.5 dans le projet de règlement 800 qui était de six (6) 
mois, mais qui doit être de douze (12) mois : « 6.5 La demande de subvention doit être 
soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois après l’achat de produits admissibles ».

 Il y a donc lieu de modifier les projets de règlements numéros 800, 801, 802 et 803 afin 
de se conformer aux éléments mentionnés précédemment. 



Historique des décisions 

8 septembre 2021 – CE-2021-980-REC 
Avis de motion en vue de l’adoption des règlements établissant de programmes d’aide financière 
pour l’acquisition de :  

 Couches lavables et de culottes d’entraînement à la propreté lavables, sous le numéro 800; 

 Produits d’hygiène féminine lavables, sous le numéro 801; 

 Lames déchiqueteuses pour tondeuses et tracteurs à gazon ou de tondeuses manuelles, sous 
le numéro 802; 

 Récupérateurs d’eau de pluie, sous le numéro 803. 

Description 

Quatre (4) programmes de subventions environnementales sont applicables : 

Programme de subvention à l’achat de couches lavables 
• La Ville de Terrebonne désire encourager les parents de nouveau-nés en offrant une aide

financière pour l’achat de couches et de culottes d’entraînement à la propreté lavables.

Programme de subvention à l’achat de produits d’hygiène féminine 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour encourager l’utilisation de

produits d’hygiène féminine lavables afin de diminuer la production de déchets, dont
certaines catégories contiennent du plastique, matière qui peut prendre jusqu’à 500 ans
pour se décomposer.

Programme de subvention à l’achat d’une lame déchiqueteuse 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière afin d’encourager les propriétaires

à laisser les rognures de gazon et les feuilles d’automne sur la pelouse afin de diminuer
les besoins en transport des matières organiques, les besoins en fertilisants et en
pesticides et les besoins en arrosage.

Programme de subvention à l’achat de récupérateur d’eau de pluie 
• La Ville de Terrebonne désire offrir une aide financière pour l’achat de récupérateur d’eau

de pluie afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable.

Pour les détails, voir les règlements 800 à 803 ci-joints. 

Justification 

Modification du délai mentionné à l’article 6.5 du projet de règlement numéro 800 de six (6) mois 
pour douze (12) mois : 

R800 – Couches lavables 

Avant : 6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard six (6) mois après 
l’achat de produits admissibles. 

Après :  6.5 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus tard douze (12) mois 
après l’achat de produits admissibles. 



 
 

Reformulation de l’article 9.2 des quatre projets de règlements afin de donner le pouvoir 
expressément au trésorier et non simplement au service des finances : 

Avant : 9.2 Le versement de la remise décrite à l’article 5 est fait par le Service des finances de 
la Ville sous forme de chèque libellé à l’ordre du demandeur et transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire de demande. 

Après : 9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à même la source de 
financement prévue au programme d’aide financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. 
Le versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de chèque libellé à l’ordre du 
demandeur admissible, identifié sur le formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur 
le formulaire. 
 

Aspects financiers 

 
N/A 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
Conseil municipal du 4 octobre 2021 pour adoption. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Documents préparés par le service du greffe (PROJET CE avec annexe) :  
(R0800 – R0801 – R0802 – R0803). 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier, coordonnatrice
Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval,
Directrice
Direction du génie et environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-de-Courval
Directrice
Direction du génie et environnement

Mahotia Gauthier 
2021.09.29 08:58:50 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:00:47 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.29 09:01:02 -04'00'





 

Règlement établissant un 
programme d’aide financière 
pour l’acquisition de 
récupérateurs d’eau de pluie 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 803 

 
 
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 les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales prévoient 
que la Ville dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder toute aide qu’elle 
juge appropriée en matière d’environnement; 
 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne d’encourager ses 
citoyens à adopter des habitudes écologiques notamment par l’utilisation de 
récupérateurs d’eau de pluie; 
 
ATTENDU les recommandations CE-2021-980-REC et CE-2021-1093-REC du comité 
exécutif des 8 et 30 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 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 : 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
Article 1 Préambule 
  
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 Domaine d’application 
 
 Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville 

de Terrebonne. 
 
Article 3 Terminologie 
 

 Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
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Condominium 
Complexe résidentiel dans lequel les logements sont détenus en 
propriété individuelle, tandis que le terrain et les éléments communs 
sont détenus en propriété conjointe. Pour les fins du présent 
règlement, ce type de complexe est considéré comme un (1) seul 
immeuble. 
 
Demandeur 
L’une ou l’autre des personnes suivantes : 
 
a) Personne dont la résidence principale ou secondaire est située sur 

le territoire de la Ville et qui est propriétaire d’un immeuble 
admissible, ou locataire d’un immeuble admissible pour une durée 
d’au moins un (1) an ou membre du conseil d’administration de son 
syndicat de copropriété dans le cas où l’immeuble admissible serait 
un condominium; 

 
b) Personne à l’emploi de la Ville. 
 
Fonctionnaire responsable  
Le directeur de la Direction du génie et de l’environnement de la Ville 
ou un représentant désigné par celui-ci. 
 

Immeuble admissible 
Un immeuble résidentiel parmi les types suivants : maison 
unifamiliale, maison intergénérationnelle, immeuble multifamilial et 
condominium. 
 
Immeuble multifamilial 
Un immeuble résidentiel comptant de deux (2) à six (6) unités 
d’occupation dans lequel les logements sont détenus en propriété 
indivise, incluant le terrain et les éléments communs. 
 
Maison intergénérationnelle 
Maison individuelle dans laquelle a été aménagé un logement 
indépendant, permettant ainsi à plusieurs générations de la même 
famille de cohabiter dans le même bâtiment. 
 
Maison unifamiliale  
Immeuble comprenant un bâtiment résidentiel pouvant accueillir un (1) 
seul ménage. 
 
Ménage 
Unité composée d’une famille, d’un groupe d’individus qui vivent 
ensemble ou d’une personne seule. 
 
Produit admissible 
Les récupérateurs d’eau de pluie neufs ou usagés conçus pour un 
usage domestique seulement et munis de protections pour empêcher 
l’accès aux moustiques à l’intérieur du réservoir afin d’éviter leur 
prolifération. Dans le cas où le récupérateur d’eau de pluie ne serait 
pas muni d’une telle protection, le demandeur doit y apporter les 
modifications nécessaires afin de rendre le récupérateur conforme aux 
exigences du présent règlement. 
 
Récupérateur d’eau de pluie 
Réservoir destiné à la collecte de l’eau de pluie afin de la conserver 
pour un usage ultérieur. 
 
Trésorier 
Le trésorier de la Ville de Terrebonne ou, en cas d’absence ou 
d’incapacité d’agir, le trésorier adjoint. 
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Ville 
La Ville de Terrebonne. 

 
 

CHAPITRE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Article 4 Programme de subvention 

 
Le programme de subvention prévu à ce règlement vise à promouvoir 
et à favoriser l’achat de produits admissibles, en accordant une 
subvention sous forme de remise financière au demandeur 
admissible, le tout conditionnellement au respect des conditions 
prévues au présent règlement. 

 
 
CHAPITRE 3 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE SUBVENTION 
 
Article 5 Description de la remise 
 

5.1 Le montant de la subvention est de 50 % du coût d’achat, jusqu’à 
concurrence de 50 $ excluant les taxes, pour l’achat d’un produit 
admissible. 

 
Article 6  Conditions d’admissibilité 

 
Les critères d’admissibilité à la subvention sont les suivants : 
 
6.1 Conditions relatives au produit admissible lors d’une même 

demande selon le type de demandeur : 
 

Type d’occupant 
Nombre de 
demandes 
autorisées  

Éligibilité du demandeur 
pour une demande avant 

l’échéance de la période de 
dix (10) ans 

Propriétaire 

Une (1) demande 
par période de dix 

(10) ans  

Nouveau propriétaire 
seulement 

Ancien propriétaire  
non admissible 

Locataire 

Nouveau locataire pour une 
durée d’au moins un (1) an 

seulement 

Ancien propriétaire  
non admissible  

Résident d’une partie 
privative : membre 
du conseil 
d’administration du 
syndicat de 
copropriété 

Non 

Employé de la Ville  Non 

 
6.2 Le récupérateur d’eau de pluie doit être installé sur l’immeuble 

admissible visé par la demande de subvention. 
 
6.3 La demande de subvention doit être soumise à la Ville au plus 

tard six (6) mois après l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie. 
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6.4 Le formulaire de demande de subvention doit être accompagné 

des documents suivants : 
 

6.4.1 Une facture démontrant l’achat d’un (1) récupérateur 
d’eau de pluie. La facture doit : 

a) Être rédigée dans l’une des deux (2) langues 
officielles (français ou anglais);  

b) Indiquer le nom et les coordonnées du commerçant et 
la date de l’achat;  

c) Indiquer tout renseignement permettant d’identifier 
clairement le produit; 

d) Advenant que la facture ne permette pas 
l’identification claire de la nature du produit admissible 
et de ses caractéristiques, le demandeur devra fournir 
les renseignements manquants à l’aide d’un 
document produit par le commerçant ou par le 
fabricant, c’est-à-dire un document technique, une 
publicité, l’extrait d’un catalogue ou autre, et l’annexer 
à la facture. La facture doit permettre de démontrer 
que le produit décrit par ce document correspond au 
produit indiqué sur la facture; 

e) Les factures liées à des achats faits sur l’Internet sont 
évaluées au cas par cas. L’adresse de livraison et la 
confirmation de paiement doivent apparaitre sur la 
facture. Les bons de commande ne sont pas 
acceptés. Des informations supplémentaires 
pourraient être demandées par le fonctionnaire 
responsable pour permettre de traiter la demande de 
subvention; 

f) Les factures affichant le nom et/ou les coordonnées 
de l’acheteur doivent être libellées au nom et/ou aux 
coordonnées du demandeur. 

6.4.2 Les copies de deux (2) preuves récentes de résidence 
sur le territoire de la Ville indiquant le nom et l’adresse 
du demandeur, parmi les suivantes :  

 
a) Une (1) preuve parmi les documents suivants : 

 Permis de conduire en vigueur (photo du recto et 
du verso obligatoire); 

 Acte notarié récent (acquisition de propriété, etc.); 

 Compte de taxes foncières ou compte de taxes 
scolaires, de l’année en cours ou de l’année 
précédente; 

 Bail en vigueur (obligatoire pour les locataires); 

 Document récent émis par le gouvernement 
provincial ou fédéral; 

 
ET 
 

b) Une (1) preuve, émise moins de 30 jours avant la date 
de transmission à la Ville de la demande de 
subvention, parmi les documents suivants : 

 Un compte d’électricité; 

 Un compte de service téléphonique; 

 Un compte de service de télédiffusion; 
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 Un compte de service Internet; 

 Un contrat d’assurance en vigueur. 
 

6.4.3 Le demandeur qui est un employé de la Ville ne doit 
fournir que son numéro d’employé. 

 
6.4.4 Les locataires doivent fournir une lettre du propriétaire 

indiquant clairement son nom, son adresse complète et 
son numéro de téléphone, autorisant le demandeur à 
présenter une demande et à installer le récupérateur 
d’eau de pluie sur l’immeuble admissible. 

 
6.4.5 Le membre du conseil d’administration d’un syndicat de 

copropriété doit fournir une copie d’une résolution valide 
du syndicat confirmant son statut et l’autorisant à 
présenter une demande de subvention. 

 
6.4.6 La fiche technique du produit démontrant que le modèle 

de récupérateur d’eau de pluie est muni d’un dispositif 
empêchant les moustiques d’entrer dans le réservoir. 
 
OU 
  
Advenant que le modèle de récupérateur d’eau de pluie 
ne soit pas muni d’un dispositif empêchant les 
moustiques d’entrer dans le réservoir, fournir des photos 
démontrant clairement les modifications apportées afin 
de rendre le produit conforme aux exigences du présent 
règlement. 

 
6.4.7 Des photos du récupérateur d’eau de pluie installé, 

démontrant clairement : 

 L’installation complète et fonctionnelle du 
récupérateur d’eau de pluie; 

 Le bâtiment qui contribue au remplissage du 
récupérateur d’eau de pluie et son toit. 

 
6.5 Format des documents 
 

6.5.1 Les pièces doivent être numérisées en format PDF, JPG, 
PNG ou BMP puis jointes à la demande. 

 
6.5.2 Tous les documents doivent être clairs et lisibles.  

 
6.6 Le dossier est considéré comme complet et la subvention ne 

peut être émise qu’une fois que tous les documents requis sont 
reçus et que leur conformité a été validée par le fonctionnaire 
responsable. 

 
6.7 Le demandeur autorise la Ville à procéder à des vérifications sur 

place après l’installation du récupérateur d’eau de pluie afin d’en 
vérifier la présence et sa conformité à la réglementation 
municipale. 

 
Article 7 Exclusions 
 

Sont exclus de l’application du présent règlement : 
 
7.1 Les achats entre particuliers. 
 
7.2 La fabrication d’un récupérateur d’eau de pluie par un particulier. 
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Article 8 Procédures 

 
8.1 La demande de subvention doit être réalisée par inscription en 

ligne sur le site Internet de la Ville et en joignant tous les 
documents requis sous forme numérisée. Exceptionnellement, 
les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet et qui n’ont pas la 
possibilité de numériser leurs pièces justificatives peuvent 
présenter leur demande en personne à la Direction du génie et 
de l’environnement. 

 
Article 9 Modalités du versement de la subvention 
 

9.1 Si la demande est jugée complète et conforme par le 
fonctionnaire responsable et que le programme d’aide financière 
est toujours en vigueur, la remise est versée au demandeur dans 
les 60 jours de la réception de la demande. 

 
9.2 Le trésorier est autorisé à verser la remise décrite à l’article 5 à 

même la source de financement prévue au programme d’aide 
financière, le tout selon la limite prévue à l’article 10.1. Le 
versement de la remise décrit à l’article 5 est fait sous forme de 
chèque libellé à l’ordre du demandeur admissible, identifié sur le 
formulaire et devant être transmis à l’adresse indiquée sur le 
formulaire. 

 
Article 10 Limitations 
 

10.1 Le nombre de subventions accordées en vertu du présent 
règlement est limité en fonction du montant budgété 
annuellement par la Ville. 

 
10.2 Toutefois, advenant et uniquement lors d’un refus de versement 

d’une subvention pour cause de budget insuffisant, il est possible 
pour le demandeur de présenter à nouveau sa demande, si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

a) De nouveaux fonds sont prévus au budget de la Ville pour ce 
programme durant l’année en cours; 

b) La demande conforme est reçue à la Ville moins de trois (3) 
mois après le renouvellement des fonds prévus à ce 
programme; 

 
OU 
 
a) Le programme de subvention est renouvelé l’année suivante; 

c) La demande est présentée avant le 1er mars de l’année 
concernée par le renouvellement du programme; 

 
ET 
 
b) Toutes les conditions prévues au présent règlement sont 

respectées, excluant le délai maximal de six (6) mois entre 
l’achat du produit admissible et la soumission de la demande. 

 
 

CHAPITRE 4 DURÉE DU PROGRAMME 
 
Article 11  Durée du programme 
 

La Ville se réserve le droit de prolonger ce programme ou d’y mettre 
fin, selon les fonds disponibles et à sa seule discrétion.  
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CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS 

 
Article 12 Responsabilité 
 

La Ville ne fait aucune affirmation ou représentation et ne donne 
aucune garantie, implicite ou explicite, relativement à la qualité des 
récupérateurs d’eau de pluie. De plus, en soumettant le formulaire de 
demande de subvention, chaque demandeur dégage entièrement et 
sans réserve la Ville pour toute perte ou tout dommage direct, indirect, 
particulier ou de toute autre nature pouvant résulter notamment, mais 
sans limiter la généralité de ce qui précède, de l’installation et de 
l’utilisation de produits admissibles. 
 

Article 13 Eau provenant de l’aqueduc municipal 
 
En vertu du Règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales 
concernant l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et 
fixant les périodes d’arrosage et ses amendements, constitue une 
infraction et est passible d’amende le fait d’utiliser de l’eau provenant 
de l’aqueduc municipal pour remplir un récupérateur d’eau de pluie. 
De plus, l’usage d’un boyau d’arrosage sur un récupérateur d’eau de 
pluie doit se faire en conformité avec le règlement numéro 730. 

 
Article 14 Pénalités 
  

Une clause de pénalité est applicable dans les cas suivants :  
 

14.1 Fraude 
 Constituent une fraude et sont sujettes à pénalité : 
 

14.1.1 Le non-respect intentionnel des conditions et obligations 
prévues au présent programme. 

 
14.1.2 Tout acte ou fait rendant fausse, inexacte ou incomplète 

une demande d’aide financière. 
 
 La pénalité applicable équivaut, selon le cas, au remboursement 

du montant total de l’aide accordée et payée ou à l’annulation de 
l’éventuelle aide financière accordée par la Ville. 

 
CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 15 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion : 601-09-2021 (13 septembre 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1080-REC du comité exécutif du 
29 septembre 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 30 
septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 616-2, 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, 
afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 134 523 000 $ ». 
 
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 2021-054 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1080-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 134 523 000,00 $, sous le numéro 616-2. 
 
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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 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, afin 
d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 134 523 000 $   

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 616-2 
 
 
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 du maire ________________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la 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 le règlement numéro 616 a été approuvé le 5 novembre 2014 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sous le numéro AM 
280872; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 15 mars 2021, le conseil adoptait le règlement 
numéro 616-1 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 le règlement numéro 616-1 a été approuvé le 6 août 2021 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation sous le numéro AM 280872; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 616 afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 134 523 000 $; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2021-1080-REC du comité exécutif en date du 29 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 30 septembre 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 : 
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ARTICLE 1 
 
Le titre du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, 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, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
134 523 000 $ » 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le second « ATTENDU » du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, 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 
134 523 000 $; » 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 1 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
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, révisée le 27 novembre 
2020 par monsieur Mathieu Pâquet, ingénieur, le 24 septembre 2021 par 
messieurs Giovanni Carriero et Raphaël Beauséjour, ingénieurs, ainsi que par 
le tableau montrant la répartition des coûts signé par madame Nathalie 
Reniers, directrice des Finances et trésorière, en date du 28 janvier 2021, et 
révisé le 24 septembre 2021 par madame Lucie Gélinas, conseillère principale 
gestion administrative et financière, documents joints au présent règlement 
sous l’annexe « A-2 ». » 

 
L’annexe « A-1 » du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacée par 
l’annexe « A-2 ». 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 2 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article  
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 CENT TRENTE-QUATRE 
MILLIONS CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE DOLLARS (134 523 000 $) aux 
fins du présent règlement; cette somme incluant le coût de réalisation, les frais 
incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que plus 
amplement détaillé aux documents mentionnés à l’article précédent. » 
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ARTICLE 5 
 
L’article 3 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
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 CENT TRENTE-QUATRE MILLIONS CINQ CENT VINGT-
TROIS MILLE DOLLARS (134 523 000 $) sur une période de VINGT (20) 
ans. » 

 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 4 du règlement numéro 616, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
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 CENT TRENTE-
QUATRE MILLIONS CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE DOLLARS 
(134 523 000 $), 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 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

   Maire Greffier 
 

 

Avis de motion : 30 septembre 2021 (633-09-2021) 
Résolution d’adoption : __________2021 (___-___-2021) 
Date d’entrée en vigueur : __________2021  
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RÈGLEMENT 616-2





































COUTS DE CONSTRUCTION 

1. 98 556 518  $    

2.
1 090 100  $      

Sous-total: 99 646 618  $    
Frais de règlement ( 35%): 34 876 382  $    

TOTAL: 134 523 000  $  

VENTILATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION 
0.0 Organisation du chantier 1 790 496  $     
1.0 Civil 20 473 415  $   
2.0 Structure 39 312 183  $   
3.0 Architecture 4 366 163  $     
4.0 Mécanique de procédé 22 289 226  $   
5.0 Mécanique de bâtiment 3 577 915  $     
6.0 Électricité 4 948 466  $     
7.0 Instrumentation contrôle 1 798 654  $     
8.0 Mise en opration de l'usine (1an) 1 090 100  $     

Sous-total: 99 646 618  $    

Compilation des estimations préparée par :

Giovanni Carriero, ing. Raphaël Beauséjour,ing.

Main d'oeuvre et entretien pour la mise en opération
inclue au contrat de l'entrepreneur (1ère année d'opération)

Etimation rev.2
Station d'épuration des eaux usées par boues activées Pinière STEP-StaRRE

2011-039-01

Construction de la nouvelle STEP-StaRRE 

2021.09.24 
11:44:51 -04'00'

2021.09.24 
12:22:18 -04'00'



Direction administration & finances

RÈGLEMENT NUMÉRO : 616-2

DESCRIPTION:

ESTIMÉ COÛTS RÉALISÉS SOLDE 

PRÉLIMINAIRE AU DISPONIBLE AJOUT/RETRAIT PRÉVISION FINALE

R. 616-1 2021-09-23 AU REGL. 616-1 R. 616-2

TOTAL

0.0 ORGANISATION DU CHANTIER -  $                            -  $                            -  $                            1 790 496  $                   1 790 496  $                    

1.0 CIVIL 4 934 260  $                   -  $                            4 934 260  $                   15 539 155  $                 20 473 415  $                  

2.0 STRUCTURE 19 569 724  $                 -  $                            19 569 724  $                 19 742 459  $                 39 312 183  $                  

3.0 ARCHITECTURE 2 655 300  $                   -  $                            2 655 300  $                   1 710 863  $                   4 366 163  $                    

4.0 MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ 15 251 000  $                 -  $                            15 251 000  $                 7 038 226  $                   22 289 226  $                  

5.0  MÉCANIQUE DE BÂTIMENT 2 280 300  $                   -  $                            2 280 300  $                   1 297 615  $                   3 577 915  $                    

6.0  ÉLECTRICITÉ 4 419 000  $                   -  $                            4 419 000  $                   529 466  $                     4 948 466  $                    

7.0  INSTRUMENTATION CONTRÔLE 819 000  $                     -  $                            819 000  $                     979 654  $                     1 798 654  $                    

8.0 MISE EN OPÉRATION DE L'USINE (1 AN) 1 050 000  $                   -  $                            1 050 000  $                   40 100  $                       1 090 100  $                    

SOUS-TOTAL 50 978 584  $                 -  $                            50 978 584  $                 48 668 034  $                 99 646 618  $                  

Frais de règlement (35%) 16 788 216  $                 1 834 214  $                   14 954 002  $                 18 088 166  $                 34 876 382  $                  
TOTAL 67 766 800  $               1 834 214  $                 65 932 586  $               66 756 200  $               134 523 000  $               

Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA

Conseillère principale gestion administrative et financière

Direction administration & finances

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

Amendement au règlement 616-1 (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 66 756 200 $ pour le porter à 134 523 000 $

2021.09.24 
11:23:48 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 574-2 modifiant le règlement numéro 574 
décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, de 
zones d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de travaux 
d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du parc 
de conservation du Ruisseau de Feu, afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt à 10 044 600 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 10 ans. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1077-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 574 décrétant des travaux 
d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, de zones 
d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de travaux 
d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du 
parc de conservation du ruisseau de Feu, afin d’augmenter le montant 
de l’emprunt à 10 044 600,00 $ et de modifier le terme de l’emprunt à 
dix (10) ans, sous le numéro 574-2. 
 
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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 
574-2 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 574-1 décrétant des travaux
d’aménagement de sentiers, de zones
d’accueil, de zones d’interprétation, de
plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux
d’architecture de paysage dans les secteurs
forêt, marais et marécage du parc de
conservation du Ruisseau de Feu afin
d’augmenter le montant de l’emprunt de
4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le
terme de l’emprunt à 10 ans.

(N.D. Projet : 01-19-010) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro R-574-2 modifiant le règlement d’emprunt numéro 574-1 
décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, de zones d’interprétation, 
de plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux d’architecture de paysage dans les secteurs forêt, 
marais et marécage du parc de conservation du Ruisseau de Feu afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt de 4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le terme de l’emprunt à 10 ans. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.24 15:45:04 
-04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 
574-2 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 574-1 décrétant des travaux
d’aménagement de sentiers, de zones
d’accueil, de zones d’interprétation, de
plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux
d’architecture de paysage dans les secteurs
forêt, marais et marécage du parc de
conservation du Ruisseau de Feu afin
d’augmenter le montant de l’emprunt de
4 369 300 $ à 10 044 600 $ et d’en modifier le
terme de l’emprunt à 10 ans.

(N.D. Projet : 01-19-010) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le plan de conservation et de mise en œuvre du ruisseau de Feu a été adopté par le conseil de 
ville en 2009. L’entente entre les partenaires qui sont la Ville de Terrebonne, Canada 356 3308 
(Héritage Terrebonne), le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et Canards Illimités Canada s’inscrit dans 
une démarche de restauration d’un habitat faunique en bordure de la rivière des Prairies. 

Le projet d’envergure prévoit la mise en valeur du territoire et favorise son utilisation en harmonie 
avec l’intégrité écologique du milieu. Le plan entériné prévoit des aménagements fauniques et 
récréatifs. Les aménagements fauniques ont été réalisés par les partenaires, la ville est 
responsable de compléter les aménagements récréatifs. 

Les objectifs du projet ont évolué et les concepts d’aménagement ont été raffinés et que certains 
secteurs ont été bonifiés pour mieux répondre aux attentes et exigences des partenaires du projet 
soient : Canard illimité et le MDDELCC et qu’il faut en tenir compte. 



Une première phase de travaux a été réalisée et complète les aménagements récréatifs prévus 
dans le secteur marais du projet. La construction d’un sentier sur pilots, d’un abri permanent et 
d’une tour d’observation constituant un parcours d’interprétation explique les enjeux de 
l’aménagement faunique tout en permettant à la population de la région de Terrebonne de 
retrouver un accès privilégié à la rivière des Prairies et à ses habitats. 

Deux subventions provenant respectivement de la Communauté métropolitaine de Montréal en 
partenariat avec le gouvernement du Québec (2 197 558 $) et d’Hydro-Québec, (551 800 $) et 
totalisant 2 749 358 $ ont été consenties et permettent de financer une portion substantielle du 
projet réalisé. 

Toutefois, la grande majorité de l’espace n’est encore pas desservi par un réseau de sentiers. 
Les phases subséquentes du projet prévoient la création de sentiers pour favoriser l’accessibilité 
et la mise en valeur de l’ensemble du territoire.  

Pour réaliser les travaux, il y a lieu d’amender le règlement d’emprunt permettre de financer les 
travaux d’aménagement prévus dans le parc. 

Le projet a été adopté au Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 (fiche 61) et reconduit 
au Programme triennal d’immobilisations de 2021-2023 (fiche PTI 10053 et 10054). 

Historique des décisions 

8 avril 2020 CE-2020-333-DEC 
Subvention de la trame verte et bleu de la communauté métropolitaine de Montréal en partenariat 
avec le gouvernement du Québec (2 197 558 $). 

29 avril 2019 – 173-04-2019 
Subvention du programme Hydro-Québec. Adhésion de la Ville au Programme de mise en valeur 
intégrée de la société Hydro-Québec et autorisation de signature – projet de mise en valeur du 
parc de conservation du Ruisseau de Feu (551 800 $). 

26 novembre 2018 – 571-11-2018 
Adoption du règlement numéro 574-1 modifiant le règlement numéro 574 décrétant différents 
travaux dans le parc de conservation du Ruisseau de Feu afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt de 2 064 168 $ pour le porter à un montant de 4 369 300 $. 

29 avril 2013 – 215-04-2013 
Adoption du règlement numéro 574 décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones 
d’accueil, de zones d’interprétation, de plantation d’arbres, d’arbustes, de travaux d’architecture 
de paysage dans les secteurs marais et marécage du parc de conservation du Ruisseau de Feu. 

12 avril 2010 – 154-04-2010 
Approbation du « Plan de conservation et de mise en valeur du Ruisseau de Feu », création d’un 
comité de mise en œuvre et nomination des personnes pour siéger à ce comité. 

Description 

L’amendement du règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer 
l’ensemble des coûts requis pour finaliser et compléter les travaux d’aménagement prévus à l’est 
de l’autoroute 40, soit dans les secteurs Forêt, Marais, Marécage du ruisseau de feu. 



Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de 
10 044 600,00 $. 

L’estimation de départ, de classe D, ayant servi à préparer le règlement date de 2013. Avec le 
projet Tour et Abri dans le secteur marécage, l’estimation a été révisée en 2018 pour le secteur. 

Justification 

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction du génie et de 
l’environnement d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer l’ensemble des dépenses 
relatives aux travaux d’aménagement du parc du Ruisseau de feu. 

Le projet de règlement numéro 574-2 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 20 septembre 2021. 

Aspects financiers 

Voir tableau impact financier. 

Calendrier et étapes subséquentes 

- Avis de motion au conseil municipal;

- Adoption au conseil municipal;

- Approbation au MAMH;

- Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement;

- Octroi du contrat de construction à la suite d’un appel d’offres public.

PIÈCES JOINTES 

 Tableau impact financier; 

 Tableau sommaire des coûts; 

 Carte des sentiers, réalisé et projeté; 

 Convention de financement (2020-07-10_CON FINALE_Mev_ParcRuisseauFeu_v1); 

 Règlement 574-1; 

 Règlement 574-2; 

 Validation juridique; 

 Fiche PTI # 10053 et 10054. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alexandre Gresset, architecte paysagiste
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

2021-09-24

Date : 2021.09.24 
10:49:07 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.24 11:11:06 -04'00'



Règlement modifiant le règlement 
numéro 574 décrétant des travaux 
d’aménagement de sentiers, de 
zones d’accueil, de zones 
d’interprétation, de plantations 
d’arbres et d’arbustes, de travaux 
d’architecture de paysage dans les 
secteurs marais et marécage du 
parc de conservation du Ruisseau 
de Feu, afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt à 
10 044 600 $ et de modifier le terme 
de l’emprunt à 10 ans 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 574-2 

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 du ___________________________. 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 avril 2013, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 574 décrétant des travaux d'aménagement de sentiers, de zones 
d’accueil, de zones d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de travaux 
d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du parc de conservation 
du Ruisseau de Feu et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 2 305 142 $; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 26 novembre 2018, le conseil municipal 
adoptait le règlement numéro 574-1 modifiant le règlement numéro 574 afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt de 2 305 142 $ à 4 369 300 $; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 574 afin 
d’augmenter le montant de l’emprunt de 4 369 300 $ à 10 044 600 $ et de modifier le 
terme de l’emprunt de 25 ans à 10 ans; 

ATTENDU la recommandation CE-2021-____-REC du comité exécutif du 
_______________; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le _______________ par le conseiller/la 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 : 



Règlement 574-2 Page 2 
Projet révisé RB/gq 

ARTICLE 1 

Le titre du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est modifié pour se lire comme 
suit :  

« Règlement décrétant des travaux d’aménagement de sentiers, de zones 
d’accueil, de zones d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de 
travaux d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du 
parc de conservation du Ruisseau de Feu et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 10 044 600 $ » 

ARTICLE 2  

Le deuxième ATTENDU du règlement numéro 574 est remplacé par le suivant : 

« ATTENDU QUE l’estimation du coût de ces travaux représente la somme 
de 10 044 600 $ incluant les contingences; » 

ARTICLE 3  

L’article 1 du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant :  

«  ARTICLE 1 

Le conseil décrète les travaux d’aménagement de sentiers, de zones d’accueil, 
de zones d’interprétation, de plantations d’arbres et d’arbustes, de travaux 
d’architecture de paysage dans les secteurs marais et marécage du parc de 
conservation du Ruisseau de Feu pour un montant n’excédant pas DIX 
MILLIONS QUARANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS DOLLARS 
(10 044 600 $) selon l’estimation préparée par la firme BC2 le 27 mars 2013 
et révisée le 19 juillet 2018 par madame Catherine Rioux, coordonnatrice-
service de l’aménagement paysager, et le 19 août 2021 par monsieur 
Alexandre Gresset, architecte paysagiste, ainsi que le tableau récapitulatif du 
20 juillet 2018 préparé par madame Lucie Gélinas, assistante-trésorière, et 
révisé le 19 août 2021 par madame Geneviève Landriault, coordonnatrice 
budget et planification financière, lesquels documents sont joints sous 
l’annexe « A-2 ».» 

L’article 1 du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est également modifié par 
le remplacement de l’annexe « A-1 » par l’annexe « A-2 », dont copie est jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 4 

L’article 2 du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

«  ARTICLE 2 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS 
QUARANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS DOLLARS (10 044 600 $) pour les 
fins du présent règlement, le tout tel que prévu aux estimations mentionnées 
à l’article précédent. » 



Règlement 574-2 Page 3 
Projet révisé RB/gq 

ARTICLE 5 

L’article 3 du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

« ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter les travaux 
prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter 
un montant n’excédant pas DIX MILLIONS QUARANTE-QUATRE MILLE SIX 
CENTS DOLLARS (10 044 600 $) sur une période de DIX ans (10) ans. » 

ARTICLE 6 

L’article 4 du règlement numéro 574, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

« ARTICLE 4 

Pour pourvoir, durant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de la somme empruntée jusqu'à concurrence de la somme de DIX 
MILLIONS QUARANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS DOLLARS 
(10 044 600 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement durant la terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables 
de la Ville, construits ou non, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur 
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. » 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de motion : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Résolution d’adoption : ___________ 2021 (__-__-2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021  
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Régional du Ruissèau de Feu
de Terrebûnne

de projet: 1561234

27 mars 2013

Estimation  clffisse D - RI. I
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et structure en bois ÏYPE  P3-5

en verre trempé

en bois

à'interprétation

d'arbres feuillus

Quantité  Unité
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14 ml.

Prix unitaire

2,00 $
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200,00 $
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545.00 $ 6 540.00

3000.0û$  12000.00
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450.00 $ 6 300.00
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un 7 000.OO $ 7 000.OO
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ùn. 600.00 1 800.00
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4.1 4 un. 5 500.00 $ 22 000.OO

4.2 recyclage 1 un. 30û0,00$  3000,00

43  our (5conteneursmaritimesde20'l  1 un. 200000.00$  200000.00

4.4 d'interprétation 2 un. 3500,00$  7000,00

4,5 ducadreexistant(structuredecontôleù  1 un. 500ü.00$  5000.00

4,6 ' sculpturalàmêmeIazonehumide 1 un. 25000,00$  25000,00

5.1 750 ma 10.OO 7 500.00

5.2 ' selûn laprûpositiondeJustineSchoeb  1 Global 23150,00  23150,00

6.1 i etraccordement  1 Global 40000.00  40000.00

1 646 530 00 $

otal 2 305142,00  $

préSen'deesS:n"géan'orenurnsel%ocemsp:arnredspàaIsa "réenaSIiseamtiboIne dduepsrf:)eVtaLuXesœsIe'érviscaeusXdf'amnvaaIyusXedde'adrpeémnota":fÎeonetdd':anngaéIny'seenedu'sroo7no'er'sboonrtdpuarse'inb:lufosndabn'fsumla'nperuéXsenetfec')esafi'mnsa'tiqoune

préparée  par  Isabelle  Perraton

approuvée  par  )l:im Descôteaux

2013-03-27
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Parc Régional  du Ruisseau  de Feu

Ville de Terrebonne

Date: 19jui11et2018

Estimationaprélirpinaire des coûts 2018
Aménagements Prixunitaire

I Quantité 'l Unité I estimé , Total
I

1 Total par section
il. Mé

i  riAfl  IlAlai  lll'1  Ill -  -  _ '  -  -  "  -  a"  '

a i !:14U ,)4U,UU .j)

'l A-ménagement  du chantier I

1.5 , Piquetage des ouvrages et aménagement du chantier I 1,OO ) Gtobal "l
Il-  40000,00$1 40 000,OO $

2 Mise en forme I -)
2.2 ITerrassementbrut I -1850,00 I m2 I 2,00$1 3700,00$

3 ISentier I I _i
3.1 : Sentier en pierre co-ncassée,largeur 1,5 m I 830,00 ll -ml. I 50,00 $ 41 500,00 $
3,2 ; Sentier sur pilotis (structure sur pieux vissés) Q 676,00 ,l ml. I 1265,00  $ 855 140,00 $

'ffTÏ ffi A ï ë ")AQ nQn  nn  e
'a; & i i ;l 9 iJ'lU  UUU,lJU  I

1-l IAménageme-ntduchan-tier !l i
I

i.l Piquetage des ouvrages et aménagement du chantier 1,OO :
la -

Global gsooo,oosii 28 000,OO $
2 Mise en forme , I

2.1 Défrichage -  Œ-  350,00 i m" 2,00 $ 700,00 $

2.2 Tenassementbnit I 350,00 I m2 2,00 $ 700,00 $

3 I,Revêtementdesol .__ -  I I I
--  3.1 ISentier en bois sur pilotis II 60,00 I m2 I 1 000,Oû $ 6ü OOO,OO $

3,2 ,IBelvédèresurpiIotis  Ii 95,00 I m2 I i ooo,oO $ 95 000,OO $

3,3 IPieuxvissés  pourstructure  de bois TYPE P3-5 II 66,00 I un. ' 545,00 $ 35 970,00 $

3,4 IPieuxvisséspoursentierenpoissurpiIotisà2;lmc/cTYPEP3-5  ï' 30,00 I un. I 545,00 $ 16 350,00 $
41 Traitementvégétal I I

4.1 Plantationd'arbresfeuilIus ! 3,00 i un. l 600,00 $ 1800,00  $

4.2 i PIantationd'arbustes  : 75,00 I m2 I 50,00 $ 3 750,00 $

a 4.3 IPlantationdevivaces I 20,00 I m2 i 65,00 $ 1 3û0,00 $

4.4 Gazonenplaque  I :_o,oo I m2 i '12,00 $ 240,00 $

51 Mobilier !
5.1 Banc t 4,00 I un. { 3 000,OO $ 12 000,OO $

5.2 !Poubelleetrecyclage  I 1,OO ) un. [ 3 000,OO i) 3 000,OO $
5.3 ; Supportàvélo  I î,oo I un.  ' 1500,00  ii 1500,00  $

5.4 I'BolIardenaciercorten  } 3,00 ! un. ', 4000,00$ 12 000,OO $

5.5 . Barrièred'accès  } 1,OO i un. I 7 000,OO $ 7 000,OO $

5.6 IPaneaud'interprétation  I r,oo i un. ) 5 000,OO $ 5 000,OO $

5.7 IGarde-corpsenbois  I 60,00 I _ ml. I 450,00 $ 27 000,OO $
r,Q  i Qûrda_rrirne  ari  srarro  +romn6  an  orior  I 1!'i nn 'i ml  I q snri riri s ''  srin nn s

lJ  CII u  C;-lilJ  I H ù Ci I I V OI I G U G Ill  (J l;i gl  I (ÂVI u  I "i"  I lIIl-  I

5.9 IGarde-corpsenacier  I 35,00 ml. % 350,00 $ 12 250,00 $

[ I %PÏM I l  "  -  "  "  "  "  " "  ' "  "  "  " ...-....43124,0-0$J;&'Jm J

li 7 -Aménagement  du chantier  ""' ---  -  I
i---""  '  '  "'

'-- 1.1 IPiquetage des ouvrages et aménagement du chantier ! 1,OO Global 3 000,OO $ I 3 000,OO $

2 Miseenforme  -) I

- :_.î IiDéfrichage I-  60,00 , m2 i 2,00 $ 120,00 $

2.2 ITerrassementbrut i eo,oo I m2 2,00 $ 120,00 $

3a IOuvragedepierres  I I

3.a1 iMuret de pierres naturelle de type boulder (hauteur moyenne 60cm) t
i

8,00 I m2 400,00 $ 3 200,00 $

4' Traitementvégétal  ' il
4.1 IPlantationd'arbresfeuiIIus I 3,00 un. i 600,00 $ 1 800,ü0 $

4.2 IPIantationd'arbustes I 45,00 m2 ' I 50,00 $ 2 250,00 $

4.3 IPlantationdevivaces  } 35,00 mz 65,00 $ 2 275,00 $

4.4 i Gazon en plaque 30,û0 m" 12,û0 $ 360,00,$

5i Mobilier  i
I

5.I I ScuIpturesurbasedebéton  ( . 1,OO , Global i 25 000,OO $ 25 000,OO $

5,2 IPanneaud'interprétation  ) 1,OO I Global 'i 5 000,OO $ 5 000,OO $
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jVPl7IIercdReéTgeiorrneablOdnnueRuisseaudeFeu =-
 Date: 19 juillet 2018

lEstimation préliminaire  des coûts 2018

Aménagements ae  *a  Prix.unitaire. ii  .  ._____,,____

,i ""- ---

'i

Quantité F-I
la-"------

' estimé Total

'f--'--'  -

Total par section

J____-
I 'a"'-

l"'x'p-c'ri"e"ÏJ !,)l û J  aiJ ai

'j I IAménagement  du chantier """ """ "" ""I
i"  """"""  """""""'  """""'  """""""  """"  """'  "'-

I

I 1.i
Piquetage des ouvrages et aménagement du chantier/Conditions

générales
I,OO , Global I

I
150 000,OO $ f60 000,OO $

2 ,Miseenforme i I

2.1 iDéfrichage i 53,00 m2 i 5,50 $ 291,50$

2.2 iTerrassementbrut I 53,00 m2 I 9,90 $ 524,70 $

' 2,3 'Sciage etdémentèlementde surface d.asphalte 1,OO i _G_lobal l 1200,00 $ 1200,00  $

3i Revêtement  de sol '-l
3;1 Surface de pavés de béton préfabriqués I 25,00 I m2 l 275,00 $ 6 875,00 $"

3,2 i Surfacedepàvésdebétonpréfabriquéssurfondationexistante  t ts,oo I m2 I 236,50 $ 3 54?,50 $
, 3,3 IBandedepropretédepieneconcassée  I 4,00 I m2 55,00 $ 220,00 $

141 0uvragedeboisetmétal t I I
li 4,1 IPlateforme d'accueil incluantles pieuxvissés i 1,OO I global i szsoo,oo31 s:_soo,oo..3-
( s ITraitementvégétal f I I

5,1 ' Ensemencement f 20,00 I _ m2 _ I 13,20$1 2_64,00$
6, Mobilie__  i I al

6,1 i Diversitems t
iiiiiiiiii  î,OO l Globa-i""=g îaîeza,eosl -ia-î'èzs,sos

5 )l mi î m y ë * d i 29 a;ron riri €
Im!r .l .â ! :l l, :] !l g ifJa g I lJI-  I 1J IJ I V V Ill

""""'1 a'-l= ""i iA;';a;menÎ?u';'a';tï;r""""""""""-"""-"-"-"-'-""  "-'- ' -I

I

1.1 I Piquetage des ouvrages et aménagement du chantier ' 1,OO I Global I 17 000,OO $ li 17000,00$
2 Mise en forme I

2.1 IDéfrichage i îoo,oo I m2 i 2,00 $ 200,00 $

2.2 Terrassement brut .ioo,oo m2 I 2,00 $ 2C)0,00 $

_ 3 Revêtement  de sol l'
U 3.1 , Platelage etstructure  en bois i 70,00 II m' I' 1000,OO $ 70 000,OO $

I 3.2 iPieuxvisséspourpIateIageetstructureenboisTYPEP3-5  __i "12,00 un. 545,00 $ 6 540,00 $

4 Mobilier  -l i

4.1 Banc 4,00 un. 3 000,OO $ 12 000,OO $

4.2 IGarde-corps en vcrrü trempé 10,OO ml. I I 50ü,00 $ 15 000,OO $

4.3 IGarde-corps en bois 14,00 I ml. i 450,00 $ 6 300,00 $

........_ 4.4 IPanneau d'interprétation î,oo I ml. i 3 500,00 $ 3 500,00 $

5- iTra_itement végétaJ .l I

5.1 IPIa-ntationd'arbresfeuiIIus  , 3,00 I un. ] 600,00 $ 1800,00  $

...... 5.2 IGazonenplaque  I :_o,oo ) m2 a 12,C)0 $ 240,00 $

4>i ] :,'m ffl,@ m m È A 494 4"16,87 !!N
---î- Aménagement  du chantier

--

1.1 IPiquetage des ouvrages et aménagement du chantier/Conditions
générales '

I

1,OO I Global 57 750,00 $ 57 750,00 $

2 Mise en forme

2.1 -'= '-iDéfrichage I 68,30 m2 l, i6,50 $ 1126,95  $

2.2 iTerraentbrut  ( 68,30 m2 I 16,50 $ 1126,95  $

3 iOuvragedeboisetmétal t I
3.1 SentiersurpiIotis,incIuantIespieuxvissés  ! 78,00 m2 i 1265,00  $ 98 670,00 $

I
3,2

Abri - sa plateforme et la plateforme secondaire, incluant les pieux I
vissés incluant les pieux vissés )

l

I

1,OO '

global I 290 711,25 $ :_go 711,25 s

3,3 Garde-corps 30,00 j m lin , l "i ooo,oo à . 30 000,OO $

4 MObilier

4.1 Diversitems ! loo i un. IGlobal l 14575,00$
-  5 a- lTraitementvégétal  ! I I

5,1 Ensemencement  R s4__,eolœa  m2 I is,:_osl 456,72$
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Parc Régional du Ruisseau de Feu

Ville de Terrebonne
Date: "19jui11et2û18

Estimation préliminaire des coûts 2018
Aménagements  Prixunitaire

I

'I Quantité
i I -Unité !I estimé Tota1 ïë-

e "_W_ m
:à-508,38$i! A[ëTh : Jâj aai W i

'1 Aménagement  du chantier -l--- l] l -'- :
'lIl
l

i

I

,:,
I
(
)

1.1
Piquetage des ouvrages et aménagement du chantier/Conditions

générales

i
i I,OO : Globat :

l !

i
i 117250,00$
I

117 250,00 $

2 Mise en forme !I
2.1 'iDéfrichage " Ii '138,70 m2 îI 16,5ü $ 2 288,55 $

2.2 Terrassement brut I iss,';ro i m2 !I "16,50$ 2 288,55 $

2,31Démentèlement partiel de la structure de l'ouvrage de contrôle 1,OO Globa1 8l 5 500,00 $ I 5 500,00 $

3 I:Revêtementdeso1 i aI
3.1 lSurrace de criblure de pierre '-  '-'-""'-"' Â 90,00 m2 8 --  71 ,50 $ 6435,00$

3.2 IBande de propreté en pierre concassée I 21,00 m2 § 82,50 $ I 1732,50  $

41 Ouvrage de bois et métal  t N

j.4,1 ,
B

ITiIoouuS;apglaeteofeorrmegeudiaeÏioIanpainscsiueaàntpioeissspoienuextvp.iIsasteefsorme de 1,OO ., global ! 688 559,50 $ 688 559,50 $

5 Mobilier  Ii ]
{ !

5,1 Diversitems i: 1,OO ] - global § 30525,00$1 30525,00$
-6""'  "  iTra_itementvé5)Ç:.a_l_ !,! !

6,1 Ensemencement ---io,oo  ) m' ----! --------i,i-,-î-o-l----- g,z-g,Ë-ô

ISous-total I 3189276,75$
i

I€ §Fraisincidents40% 4464987,45$

La pré'sente  estimation  ne comprend  pas  l'ensemble  des  honoraires  des  professionnels  nécessaires  à Îa réalîsation du projet, ni /es
servïces  d'analyse  d'arpentage  et d'enalyse  du sol.

Cat14rine Rioux

Coordonnatrice  - Sdrvice de l'aménagement  paysager

Ville  de Terrebonne

Date I 9-jui1-18
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-5.

æta

TeÏ-rebonne

lffl  xmmanos  &mê

RÈGLEMENÏ  574-1

DE$CRIFÏ'ÏON: Ama1dêffflnt  (lu règlei'ient  !574 (AffiénagWlent  df! Thntiëi% de ZôrlëS d'âccueil, de mr'R.S d'interprétation, df. p)antatlon d'arbmSl  d'arbusteS/

ôè traThuX d'ârmit«turi  aë pym- gë daiË 1at tûcmtiï  rœtrelt êt mti*âgê  du (st  tiê ôri!rvâtiün  du Ruïmau dê F(?Ll) potir augmeriter

Itmüïmntfflûlad*Qmût €i* 1%ffl2ffitaê  îOeS4a$afihaJtWMJ'iontintaëœuX-cièq:3t3CX)'l

ÏRAVAUX

SenUers

Zone d'aaml  3B

Zone d'aœæil 4A

Zone d'aooeil  4B

Zone d'iriteïprétation 5

Secteur d'aœuei1 6

Sec5eur d'aa»eîl 7

SOUS-TôÏAL

Frais de règlemerit

TOTAL

586 050,üô

346 060,00

43 125,00

7 790,00

132 780,00

Ill  125;00

419 soo,oo

1646  5-3û,0ô

658 6:t2iO«)

2 3€1!" 142,00

167  367,00

167  367,ü0

586 05«),00 $

3='6 06€1,00 $

43 125,û0 $

7 790,00 $

132 780,00 !i

Ill  125,«)0 $

419 6üü,ü0 4

1646  530î00  l

491 245,001

2 137  775,00 *

354 290,00

369 256,50

383  291,87

435  %8,38

1542  746,75

521  411,25

2 064  158,00

940 340,00 $

346 060,00 $

43 125,«X) $

377 046,50 $

132 780,00 .$

494 416,87 $

855 508,38 $

3 189  276,75 $

I 180  023,25 $

4 369 300,ûû $

Le:20  juîilet  2û18



Estimation préliminaire
Ville de Terrebonne

2021-05-18

QUANTITÉ UNITÉ PRIX UNITAIRE

0,00 63 171,29 $

AC‐21_pièce de bois 53 171,29 $
Imprévus 10 000,00 $

1,00 2022 1 060 000,00 $
5% % 50 450,00 $ 51 000,00 $

1,01 5176 m.ca. 125,00 $ 647 000,00 $
1,02 140 m.ca. 125,00 $ 17 500,00 $
1,03 50 m.ca. 1 500,00 $ 75 000,00 $
1,04 1 unités 100 000,00 $ 100 000,00 $
1,05 1 unités 15 000,00 $ 15 000,00 $
1,06 1 unités 50 000,00 $ 50 000,00 $
1,07 12 unités 3 000,00 $ 36 000,00 $
1,08 6 unités 6 000,00 $ 36 000,00 $
1,09 50 m.ca. 150,00 $ 7 500,00 $
1,10 1 forfait 25 000,00 $ 25 000,00 $

2,00 2023 1 164 750,00 $
5% % 55 437,50 $ 56 000,00 $

2,01 1827 m.ca. 125,00 $ 228 375,00 $

2,02 1611 m.ca. 125,00 $ 201 375,00 $

2,03 182 m.ca. 1 500,00 $ 273 000,00 $
2,04 126 m.ca. 1 500,00 $ 189 000,00 $
2,04 1 unités 100 000,00 $ 100 000,00 $
2,05 1 unités 50 000,00 $ 50 000,00 $
2,06 0 unités 850,00 $ 0,00 $
2,07 8 unités 3 000,00 $ 24 000,00 $
2,08 3 unités 6 000,00 $ 18 000,00 $
2,09 1 forfait 25 000,00 $ 25 000,00 $

3,00 2023 2 074 500,01 $
5% % 98 775,00 $ 99 000,00 $

3,01 2990 m.ca. 125,00 $ 373 750,01 $
3,02 1065 m.ca. 1 500,00 $ 1 597 500,00 $
3,03 0 m lin 800,00 $ 0,00 $
3,04 5 unités 850,00 $ 4 250,00 $

1,00 Ultérieur 256 750,00 $
5% % 12 187,50 $ 13 000,00 $

1,01 1950 m.ca. 125,00 $ 243 750,00 $

4 619 171,29 $

Alexandre Gresset Date
Architecte paysagiste

La présente estimation ne comprend pas les frais de règlement incidents, les taxes et l'ensemble des honoraires 
professionnels nécessaires à la réalisation du projet, ni les services d'analyse, arpentage, caractérisation 
environnement et géotechnique et de contrôle qualitatif des matériaux .

Phases 1, Ruisseau de feu tour et abri
Avenant Monco

Clause générales
Sentier en criblure 3m

Sentier parc pour construction 4 m

Traverse thermoplastique et lumière sur 
demande

Interface Bernard Gagnon
Ouvrage de contrôle

Mobilier
Interprétation

Phase 4 (mauve)

Sentier en criblure 3m

Muret de soutènement et terrassement
Portion sur pilotis

Clauses générales

Phase 6 (bleu futur)

Plantation

Plantation

Portion sur pilotis (sud Saint-Charles)

Phase 3 Vert

Sentier en criblure 3m

Interface zone commerciale

Reboisement

Mobilier
Interprétation

Clauses générales

Traverse thermoplastique et lumière sur 
demande

Portion sur pilotis

Sentier en criblure 3m (sud Saint-Charles)

Ponceau

AMÉNAGEMENT 
Date:
No de projet : Ruisseau de feu

DESCRIPTION DES TRAVAUX
(items du bordereau)

TOTAL

Clauses générales
 Phase 2 Jaune

Sentier en criblure 3 m

Passerelle
Portion sur pilotis

2021-08-19



Direction administration & finances

RÈGLEMENT NUMÉRO : 574-2

DESCRIPTION: 

ESTIMÉ COÛTS RÉALISÉS SOLDE AJOUT OU 
PRÉLIMINAIRE AU DISPONIBLE RETRAIT PRÉVISION FINALE

R. 574-1 2021-05-18 AU REGL. 574-1 R. 574-2
TRAVAUX TOTAL

sentiers 940 340,00  $ 1 237 691,38  $          (297 351,38) $            4 476 147,67  $        5 416 487,67  $
zone d'accueil 3B 346 060,00  $ 193 345,22  $ 152 714,78  $ (127 714,78) $          218 345,22  $
zone d'accueil 4A 43 125,00  $ - $ 43 125,00  $ (43 125,00) $            - $
zone d'accueil 4B 377 046,50  $ 194 003,10  $ 183 043,40  $ (158 043,40) $          219 003,10  $
zone d'accueil 5  secteur ouvrage de contrôle 132 780,00  $ 132 780,00  $ 257 595,00  $           390 375,00  $
zone d'accueil 6 494 416,87  $ 380 914,01  $ 113 502,86  $ (113 502,86) $          380 914,01  $
zone d'accueil 7 855 508,38  $ 815 269,53  $ 40 238,85  $ (40 238,85) $            815 269,53  $
Frais - $

SOUS-TOTAL 3 189 276,75  $          2 821 223,24  $          368 053,51  $ 4 251 117,78  $        7 440 394,53  $
Honoraires professionnels, frais financiers, taxes de vente non récupérables … 1 180 023,25  $          656 021,22  $ 524 002,03  $ 1 424 182,22  $        2 604 205,47  $

TOTAL 4 369 300,00  $ 3 477 244,46  $ 892 055,54  $ 5 675 300,00  $ 10 044 600,00  $

Geneviève Landriault, CPA, CGA

Coordonnatrice budget et planification financière

Direction administration & finances

Amendement du règlement 574-1 (Travaux d'aménagement de sentiers, de zones d'accueil, de zones 
d'interprétation, de plantation d'arbres, d'arbustes, de travaux d'architecture de paysage dans les 
secteurs marais et marécage et forêt du parc de conservation du Ruisseau de Feu ) afin d’augmenter le 
montant de l’emprunt de 5 675 300 $ pour le porter à 10 044 600 $ et de modifier le terme de 
l'emprunt de 25 ans à 10 ans.

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

2021.08.19 08:56:50 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 815 décrétant des travaux d’aménagement 
locatif pour le service des archives de la Ville de Terrebonne et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 025 000 $ sur une période de 4 
ans. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1078-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux d’aménagement locatif pour le service 
des archives de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 2 025 000,00 $ sur une période de quatre (4) 
ans, sous le numéro 815. 
 
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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 815 
décrétant les travaux d’amélioration locative 
pour l’aménagement du service des archives, 
pour un montant d’emprunt de 2 025 000,00 $ 
à un terme de 4 ans. 

(N.D. Projet : 02-21-006) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement décrétant les travaux d’amélioration locative pour l’aménagement du service 
des archives, pour un montant d’emprunt deux millions vingt-cinq mille dollars (2 025 000,00 $) 
pour un terme de quatre (4) ans, sous le numéro 815. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain
Date : 2021.09.27 14:48:09 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 815 
décrétant les travaux d’amélioration locative 
pour l’aménagement du service des archives, 
pour un montant d’emprunt de 2 025 000,00 $ 
à un terme de 4 ans. 

(N.D. Projet : 02-21-006) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Un chantier important a été mis en branle concernant la révision de la gestion documentaire dans 
toute l’organisation. Ce chantier est vaste et concernant principalement la revue des outils et des 
pratiques de gestion documentaires, ainsi que l’acquisition d’un système de gestion électronique 
des documents. 

L’objectif de ce chantier est de rendre l’organisation davantage efficiente et conforme au cadre 
juridique. Cette révision des façons de faire à un impact majeur sur le Service de la gestion 
documentaire et des archives (SGDA). L’environnement physique actuel ne permet pas 
d’optimiser les processus, car il y a un manque d’espace flagrant. 

Au cours des dernières années, la quantité de documents à traiter a sans cesse augmenté. 
Depuis la fusion de la ville de Terrebonne en 2001, la superficie des locaux dédiée à l’archivage 
n’a jamais augmenté. 

La capacité d’accueil du personnel est actuellement à son maximum. Il est nécessaire de 
procéder à l’embauche d’employés temporaires et permanents pour réaliser ce chantier. Tout ce 
personnel devra être regroupé au même endroit, ce qui n’est présentement pas possible.  

L’espace dédié à la numérisation des documents est également insuffisant. L’objectif étant de 
réduire le nombre de documents papier à entreposer, la numérisation devient essentielle dans 
ce processus. Il faut donc procéder à l’amélioration de ce secteur. 



D’autres espaces sont également requis afin d’améliorer la fluidité du travail du personnel de la 
ville afin de compléter ce chantier de la révision de la gestion documentaire. 

Puisque les espaces dans les bâtiments à la ville ne sont pas suffisants pour procéder à 
l’aménagement de ces espaces, il y a lieu de procéder à la location d’espace pour accueillir ce 
service. 

Des démarches ont été faites par la direction générale afin de trouver un espace locatif disponible 
pour y aménager ce service. Afin de répondre aux besoins d’aménagement des locaux, il est 
requis de procéder à des travaux d’amélioration locative selon le programme fonctionnel 
déterminé par le SGDA. 

Il y a donc lieu de procéder à une demande de règlement d’emprunt afin d’obtenir le financement 
requis pour ces travaux. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Le local qui a été retenu pour la location et l’aménagement du SGDA devra faire l’objet de travaux 
d’amélioration locative qui seront pris en charge par le locateur. Les plans d’aménagement seront 
également réalisés par ce dernier et approuvés par la Ville.  

Les travaux impliqueront l’aménagement de huit (8) postes de travail aménagé en aire ouverte, 
de salles de travail pour la numérisation, d’espace d’entreposage et d’espace collaboratifs. 
L’estimation des travaux est évaluée ainsi : 

 Travaux d’aménagement en architecture : 783 750,00 $; 

 Travaux d’aménagement en électromécanique : 641 250,00 $; 

 Infrastructure informatique et réseau : 75 000,00 $. 

Justification 

Il y a lieu d’adopter le règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser les travaux 
d’aménagement locatif de l’aménagement du service de la gestion documentaire et des archives 
de la ville. 

Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 21 septembre 2021. 

Aspects financiers 

Voir le tableau impact financier en pièce jointe. 



Calendrier et étapes subséquentes

- Dépôt et avis de motion au conseil municipal;

- Adoption au conseil municipal;

- Approbation des personnes habiles à voter (tenue de registre remplacée par un appel de
demandes écrites en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020);

- Approbation au MAMH;

- Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement.

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 815;

Estimation budgétaire;

Tableau impact financier.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Erick Forgues 
2021.09.27 09:56:32 -04'00'

Date : 2021.09.27 
10:07:22 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.27 12:35:21 -04'00'



Règlement décrétant des travaux 
d’aménagement locatif pour le 
service des archives de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
2 025 000 $ sur une période de 4 
ans 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 815 

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 opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer des travaux d’aménagement locatif en architecture et en 
électromécanique ainsi que des travaux d’infrastructure informatique et réseau pour le 
service des archives de la Ville; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 2 025 000 $; 

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; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux d’aménagement locatif en architecture et en 
électromécanique ainsi que des travaux d’infrastructure informatique et réseau, le tout 
pour un emprunt d’un montant n’excédant pas DEUX MILLIONS VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (2 025 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Érick Forgues, 
architecte et coordonnateur grands projets immobiliers, datée du 20 septembre 2021, et 
jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX 
MILLIONS VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (2 025 000 $) 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 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
DEUX MILLIONS VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (2 025 000 $) sur une période de 
QUATRE (4) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de QUATRE (4) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de DEUX MILLIONS VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (2 025 000 $), 
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 au 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 : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-815

Sommaire des travaux: Total

1. Travaux d'aménagement en architecture 783 750,00 $                        
2. Travaux d'aménagement en électromécanique 641 250,00 $                        
4. Infrastructure informatique et réseau 75 000,00 $                          

Sous-total: 1 500 000,00  $                     

Frais de règlement d'emprunt : 35% 525 000,00 $

SOUS-TOTAL 2 025 000,00 $

2 025 000,00 $

Estimation préparée par :

Érick Forgues, architecte Date
Coordonnateur grands projets immobiliers

N.D. 02-21-006

Aménagement locatif pour le service des archives de la ville

GRAND TOTAL

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0815 - Aménagement locatif des archives\R-815_Annexe A_Estimation

20-09-2021
gues, architecte
nateur grands prorojets immobilier



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 814 décrétant des travaux de 
réaménagement de la Côte Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et 
Vaillant et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 13 740 300 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1083-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réaménagement de la rue Côte 
Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et Vaillant et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 13 740 300,00 $, sous le numéro 814. 
 
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 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 814, 
permettant d’effectuer le réaménagement de la 
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la 
Tesserie et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 13 740 300 $.

(N/D : 07-21-012 [Vaillant et Tesserie] et 
07-21-013 [Côte Boisée])

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt permettant d’effectuer les travaux de réaménagement de la rue 
Côte Boisée ainsi que des rues Vaillant et de la Tesserie dont l’emprunt maximal est de 
13 740 300 $, financé sur un terme de 15 ans, sous le numéro 814.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.29 10:46:41 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 814, 
permettant d’effectuer le réaménagement de la 
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la 
Tesserie et prévoyant, pour en payer le coût, 
un emprunt de 13 740 300 $. 

(N/D : 07-21-012 [Vaillant et Tesserie] et 
07-21-013 [Côte Boisée])

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
développement et de protection/maintien des actifs municipaux, dont un programme d’ajout de 
trottoirs manquants (fiche PTI 2021-2023 : 10063), un programme de réfection des chaussées 
(fiche PTI 2021-2023 : 10129) ainsi que le programme TECQ 2019-2023 (fiche PTI 2021-2023 : 
10108). 

Le contexte de vieillissement des infrastructures fait en sorte que l’adoption d’un règlement 
d’emprunt est nécessaire pour être en mesure de financer les travaux de réaménagement de la 
rue Côte Boisée et des rues Vaillant et de la Tesserie. 

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 



Description 

Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la ville de financer l’ensemble des coûts 
requis pour le réaménagement de la rue Côte Boisée entre la rue d’Angora et le boulevard de 
Hauteville, de la rue Vaillant entre le boulevard de Hauteville et la rue de Varennes ainsi que de 
la rue de la Tesserie entre le boulevard des Seigneurs et la rue Vaillant. 

Selon l’estimation réalisée, la dépense maximale incluant les frais de règlements est de 
13 740 300 $. 

Justification 

L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Côte Boisée est 
de 9 (tronçon #4128 – 80 m), 19 (tronçon #3211 – 240 m) et 85 (tronçon #661 – 70 m), ce qui 
est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale. 

L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue Vaillant est de 
3 (tronçon #450 – 160 m), 4 (tronçon #451 – 150 m), 5 (tronçon #452 – 70 m), 10 (tronçon #448 
– 150 m), 11 (tronçon #449 – 100 m), 20 (tronçon #596 – 200 m), 50 (tronçon #570 – 80 m) et
56 (tronçon #447 – 130 m), ce qui est globalement inférieur au seuil acceptable de 20 pour une
rue locale.

L’indicateur de condition des chaussées (valeur PCI) de la chaussée de la rue de la Tesserie est 
de 9 (tronçon #437 – 80 m), 10 (tronçon #436 – 80 m), 21 (tronçon #439 – 100 m), 23 (tronçon 
#438 – 190 m), 25 (tronçon #440 – 70 m) et 28 (tronçon #435 – 100 m), ce qui est globalement 
inférieur au seuil acceptable de 20 pour une rue locale. 

Des travaux de réhabilitation des conduites d’aqueduc et d’égouts sont également prévus. 
Plusieurs déficiences structurales ainsi que d’opération et d’entretien sont à corriger. 

Le plan directeur de mobilité durable (Cima+, novembre 2017) recommande des liens piétons à 
développer, par la mise en place de trottoir par exemple, sur les rues Vaillant et de la Tesserie. 

Aspects financiers 

Voir le tableau d’impact financier. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au conseil municipal; 

 Adoption au conseil municipal; 

 Approbation au MAMH; 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 

 Octroi des contrats de services professionnels; 

 Réalisation des travaux. 



PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 814;

Tableau impact financier R-814;

Annexe A, Estimation R-814.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Steven Nantel, ing., chargé de projet
Chantiers et infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing, chef de division
Infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin-De Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

2021.09.22 16:29:57 
-04'00'

_________________ _____

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.09.24 14:49:23 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.28 13:18:00 -04'00'



Règlement décrétant des travaux 
de réaménagement de la Côte 
Boisée ainsi que des rues de la 
Tesserie et Vaillant et, pour en 
payer le coût, un emprunt au 
montant de 13 740 300 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 814 

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 opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer des travaux de réaménagement de la Côte Boisée ainsi que des 
rues de la Tesserie et Vaillant; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 13 740 300 $, incluant le coût 
de la réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi que les taxes applicables; 

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 conseiller/la 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 des travaux de réaménagement de la Côte Boisée ainsi que 
des rues de la Tesserie et Vaillant, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas 
TREIZE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE MILLE TROIS CENTS DOLLARS 
(13 740 300 $) selon l’estimation préparée par monsieur Steven Nantel, ingénieur, datée 
du 9 septembre 2021, et jointe au présent règlement sous l’annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil municipal est 
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TREIZE MILLIONS SEPT CENT 
QUARANTE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (13 740 300 $) 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 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter les travaux prévus au 
présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas TREIZE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE MILLE TROIS CENTS 
DOLLARS (13 740 300 $) sur une période de QUINZE (15) ans. 
 
 
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 
jusqu’à concurrence de TREIZE MILLIONS SEPT CENT QUARANTE MILLE TROIS 
CENTS DOLLARS (13 740 300 $), 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 au 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 : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



1. RÉAMÉNAGEMENT DE CÔTE BOISÉE Montant total
1.1 ORGANISATION DE CHANTIER 157 400,00 $
1.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 43 950,00 $
1.3 TRAVAUX D'AQUEDUC $
1.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 439 600,00 $
1.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 56 600,00 $
1.6 TRAVAUX DE VOIRIE 566 680,00 $
1.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 277 600,00 $
1.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 367 000,00 $
1.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 168 000,00 $
1.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00 $
1.11 ACQUISITIONS $

SOUS-TOTAL (1): 2 099 830,00 $

2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA TESSERIE
2.1 ORGANISATION DE CHANTIER 205 700,00 $
2.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 62 560,00 $
2.3 TRAVAUX D'AQUEDUC 610 000,00 $
2.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 349 640,00 $
2.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 164 640,00 $
2.6 TRAVAUX DE VOIRIE 799 008,00 $
2.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 272 400,00 $
2.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 111 800,00 $
2.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 128 100,00 $
2.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00 $
2.11 ACQUISITIONS $

SOUS-TOTAL (2): 2 726 848,00 $

3. RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE VAILLANT
3.1 ORGANISATION DE CHANTIER 372 245,00  $             
3.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 105 480,00  $             
3.3 TRAVAUX D'AQUEDUC 1 030 000,00  $          
3.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 997 220,00  $             
3.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 175 400,00  $             
3.6 TRAVAUX DE VOIRIE 1 547 967,20  $          
3.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 586 500,00  $             
3.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 297 200,00  $             
3.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 216 300,00  $             
3.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00  $               
3.11 ACQUISITIONS -  $                          

SOUS-TOTAL (3): 5 351 312,20 $

SOUS-TOTAL (1+2+3) : 10 177 990,20 $

Frais de règlement (35%) : 3 562 309,80 $

TOTAL : 13 740 300,00 $

Estimation préparée par :

Steven Nantel, ing. (N° O.I.Q. : 5003061) Date

RÉAMÉNAGEMENT DE CÔTE BOISÉE, DE LA RUE DE LA TESSERIE ET DE LA RUE VAILLANT
N.D. 07-21-012 (Tesserie et Vaillant) et 07-21-013 (Côte Boisée)

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE CÔTE BOISÉE
ENTRE LA RUE D'ANGORA ET LE BOULEVARD DE HAUTEVILLE

N.D. 07-21-013

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

1.1 ORGANISATION DE CHANTIER

Organisation de chantier, maintien de la circulation, accès temporaire, condition hivernale, 
coordination avec les intervenants, entretien et protection du public

1 forf. 100 000,00  $       100 000,00 $

Utilités publiques souterraines à protéger et à soutenir (HQ, Énergir, TQM, Bell, etc.) incluant 
massifs souterrains

1 forf. 10 000,00  $         10 000,00 $

Puits d'exploration pour localisation des conduites existante 2 unit. 1 200,00  $           2 400,00 $
Contrôle des eaux au fond des tranchées 1 forf. 30 000,00  $         30 000,00 $
Abat poussière 10 000 m2 1,00  $                  10 000,00 $
Protection des arbres et arbustes existants 1 forf. 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.1 ORGANISATION DE CHANTIER 157 400,00 $

1.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Enlèvement et disposition du pavage 4 000 m.ca 6,00  $                  24 000,00 $

Trait de scie dans le pavage existant 40 m.lin 30,00  $                1 200,00 $

Enlèvement de clôture 400 m.lin 20,00  $                8 000,00 $

Enlèvement de glissière de sécurité 150 m.lin 20,00  $                3 000,00 $

Démolition de bordure en béton 100 m.lin 15,00  $                1 500,00 $

Démolition de trottoir en béton 50 m.ca 25,00  $                1 250,00 $
Déboisement, essouchement et essartement 1 forf. 5 000  $                5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 43 950,00 $

1.3 TRAVAUX D'AQUEDUC

Non-applicable 0,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.3 TRAVAUX D'AQUEDUC 0,00 $

1.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL

Intervention ponctuelle sur conduite d'égout pluvial (à valider avec auscultation) 40 m.lin 2 500  $                100 000,00 $
Remplacement de l'égout pluvial 750 mm par 900 mm (à valider selon étude hydraulique) 200 m.lin 1 500  $                300 000,00 $
Nouveau puisard incluant raccordement à la conduite 6 unité 5 000,00  $           30 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 800 m.lin 12,00  $                9 600,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 439 600,00 $

1.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE

Intervention ponctuelle sur conduite d'égout sanitaire (à valider avec auscultation) 20 m.lin 2 500  $                50 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 550 m.lin 12,00  $                6 600,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 56 600,00 $

1.6 TRAVAUX DE VOIRIE

Mise en forme de l'infrastructure 4 000 m.ca 30,00  $                120 000,00 $
Excavation supplémentaire sous l'infrastructure pour matériaux impropres 50 m.cu 50,00  $                2 500,00 $
Membrane géotextile 4 000 m.ca 2,50  $                  10 000,00 $
Sous-fondation en MG-112, épaisseur 300 mm incluant mise en forme  et la compaction 2 160 T.M. 20,00  $                43 200,00 $
Fondation supérieur MG-20 300 mm ép. incluant la mise en forme et la compaction 2 760 T.M. 30,00  $                82 800,00 $
Préparation de la pierre concassée avant pavage 4 000 m.ca 5,00  $                  20 000,00 $
Ajustement des services municipaux et des regards de service - 1ière couche et 2e couche 24 unit. 750,00  $              18 000,00 $
Pavage ESG-14 80mm ép. PG 58S-28 incluant mise en forme et compaction 704 T.M. 140,00  $              98 560,00 $
Pavage ESG-10 70mm ép. PG 64H-28 incluant mise en forme et compaction 616 T.M. 160,00  $              98 560,00 $
Raccordement au pavage existant (craftco) 50 m.lin 50,00  $                2 500,00 $
Piste multifonctionnelle de 4 m à construire
    Membrane géotextile 1 600 m.ca 2,50  $                  4 000,00 $
    Fondation supérieur MG-20 300 mm ép. incluant la mise en forme et la compaction 1 104 T.M. 30,00  $                33 120,00 $
    Pavage EC-10 50mm ép. PG 58S-28 incluant mise en forme et compaction 176 T.M. 190,00  $              33 440,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.6 TRAVAUX DE VOIRIE 566 680,00 $
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE CÔTE BOISÉE
ENTRE LA RUE D'ANGORA ET LE BOULEVARD DE HAUTEVILLE

N.D. 07-21-013

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

1.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON

Bordures de béton, 200 mm 450 m.lin 80,00  $                36 000,00 $

Bordures de béton, 300 mm 900 m.lin 100,00  $              90 000,00 $

Trottoir monolithique 2,0 m 820 m.ca 180,00  $              147 600,00 $

Dalle de béton pour abribus 1 unit. 4 000,00  $           4 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 277 600,00 $

1.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Engazonnement par plaques incluant la terre végétale 150mm ép. 1 600 m.ca 20,00  $                32 000,00 $

Réfection des entrées privées - Pavage incluant fondation MG-20 300mm et 50mm EC-10 150 m.ca 100,00  $              15 000,00 $
Aménagement paysager / îlot végétalisé 1 200 m.ca 200,00  $              240 000,00 $
Stationnement supplémentaire face à l'entrée du GPAT 1 global 20 000,00  $         20 000,00 $
Air de repos (banc, poubelles, pavés-unis) 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $
Cloture 400 m.lin 100,00  $              40 000,00 $
Glissière de sécurité 150 m.lin 100,00  $              15 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 367 000,00 $

1.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE
Lampadaire de rue, base, tranchée, panneau, filage, système antivol 400 m.lin 210,00  $              84 000,00 $

Bollards lumineux, base, tranchée, panneau, filage, système antivol 400 m.lin 210,00  $              84 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 168 000,00 $

1.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE

Démentèlement de la signalisation 1 global 3 000,00  $           3 000,00 $

Ajout de petite signalisation 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Poteau oval noir et ancrage 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Panneaux 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Marquage sur chaussée 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 1.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00 $

1.11 ACQUISITIONS

Acquisition du lot 2 438 784 (296,7 m2) 1 forf. -  $                    -  $                    

Acquisition du lot 2 438 783 (39,2 m2) 1 forf. -  $                    -  $                    

SOUS TOTAL ARTICLE 1.11 ACQUISITIONS 0,00 $

SOUS-TOTAL (CÔTE BOISÉE) : 2 099 830,00 $
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA TESSERIE
ENTRE LE BOULEVARD DES SEIGNEURS ET LA RUE VAILLANT

N.D. 07-21-012

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

2.1 ORGANISATION DE CHANTIER

Organisation de chantier, maintien de la circulation, accès temporaire, condition hivernale, 
coordination avec les intervenants, entretien et protection du public

1 forf. 150 000,00  $       150 000,00 $

Utilités publiques souterraines à protéger et à soutenir (HQ, Énergir, TQM, Bell, etc.) incluant 
massifs souterrains

1 forf. 10 000,00  $         10 000,00 $

Puits d'exploration pour localisation des conduites existante 2 unit. 1 200,00  $           2 400,00 $
Contrôle des eaux au fond des tranchées 1 forf. 20 000,00  $         20 000,00 $
Abat poussière 18 300 m2 1,00  $                  18 300,00 $
Protection des arbres et arbustes existants 1 forf. 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.1 ORGANISATION DE CHANTIER 205 700,00 $

2.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Enlèvement et disposition du pavage 6 710 m.ca 6,00  $                  40 260,00 $

Trait de scie dans le pavage existant 100 m.lin 30,00  $                3 000,00 $

Enlèvement de clôture 0 m.lin 20,00  $                0,00 $

Enlèvement de glissière de sécurité 0 m.lin 20,00  $                0,00 $

Démolition de bordure en béton 1 220 m.lin 15,00  $                18 300,00 $

Démolition de trottoir en béton 40 m.ca 25,00  $                1 000,00 $
Déboisement, essouchement et essartement 0 forf. 5 000  $                0,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 62 560,00 $

2.3 TRAVAUX D'AQUEDUC

Chemisage AQ par gaine structurale (fonte ductil 150 mm), remplacement des BF, remplacement 
des vannes et boitier, remplacement des robinets de branchements, alimentation temporaire

610 m.lin 1 000  $                610 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.3 TRAVAUX D'AQUEDUC 610 000,00 $

2.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL

Réhabilitation EP 300 m.lin 750,00  $              225 000,00 $
Déplacement de puisards 20 unit. 5 000  $                100 000,00 $
Joints décalés 2 unit. 5 000  $                10 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 1 220 m.lin 12,00  $                14 640,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 349 640,00 $

2.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE

Réhabilitation ES 200 m.lin 750,00  $              150 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 1 220 m.lin 12,00  $                14 640,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 164 640,00 $

2.6 TRAVAUX DE VOIRIE

Mise en forme de l'infrastructure 6 100 m.ca 30,00  $                183 000,00 $
Excavation supplémentaire sous l'infrastructure pour matériaux impropres 100 m.cu 50,00  $                5 000,00 $
Membrane géotextile 6 100 m.ca 2,50  $                  15 250,00 $
Sous-fondation en MG-112, épaisseur 300 mm incluant mise en forme  et la compaction 3 294 T.M. 20,00  $                65 880,00 $
Fondation supérieur MG-20 300 mm ép. incluant la mise en forme et la compaction 4 209 T.M. 30,00  $                126 270,00 $
Préparation de la pierre concassée avant pavage 6 100 m.ca 5,00  $                  30 500,00 $
Ajustement des services municipaux et des regards de service - 1ière couche et 2e couche 90 unit. 750,00  $              67 500,00 $
Pavage ESG-14 80mm ép. PG 58S-28 incluant mise en forme et compaction 1 074 T.M. 140,00  $              150 304,00 $
Pavage ESG-10 70mm ép. PG 64H-28 incluant mise en forme et compaction 939 T.M. 160,00  $              150 304,00 $
Raccordement au pavage existant (craftco) 100 m.lin 50,00  $                5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.6 TRAVAUX DE VOIRIE 799 008,00 $

2.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON

Bordures de béton, 200 mm 610 m.lin 80,00  $                48 800,00 $

Trottoir monolithique 2,0 m 1 220 m.ca 180,00  $              219 600,00 $

Dalle postale 1 unit. 4 000,00  $           4 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 272 400,00 $
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA TESSERIE
ENTRE LE BOULEVARD DES SEIGNEURS ET LA RUE VAILLANT

N.D. 07-21-012

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

2.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Engazonnement par plaques incluant la terre végétale 150mm ép. 2 440 m.ca 20,00  $                48 800,00 $

Réfection des entrées privées - Pavage incluant fondation MG-20 300mm et 50mm EC-10 396 m.ca 100,00  $              39 600,00 $

Réfection des entrées privées - Pavés-unis  incluant fondation MG-20 300mm 126 m.ca 150,00  $              18 900,00 $

Réfection des entrées privées - Béton incluant fondation MG-20 300mm 18 m.ca 250,00  $              4 500,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 111 800,00 $

2.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE
Lampadaire de rue, base, tranchée, panneau, filage, système antivol 610 m.lin 210,00  $              128 100,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 128 100,00 $

2.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE

Démentèlement de la signalisation 1 global 3 000,00  $           3 000,00 $

Ajout de petite signalisation 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Poteau oval noir et ancrage 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Panneaux 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Marquage sur chaussée 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 2.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00 $

2.11 ACQUISITIONS

Aucun

SOUS TOTAL ARTICLE 2.11 ACQUISITIONS 0,00 $

SOUS-TOTAL (TESSERIE) : 2 726 848,00 $
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE VAILLANT
ENTRE LE BOULEVARD DE HAUTEVILLE ET LA RUE DE VARENNES

N.D. 07-21-012

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

3.1 ORGANISATION DE CHANTIER

Organisation de chantier, maintien de la circulation, accès temporaire, condition hivernale, 
coordination avec les intervenants, entretien et protection du public

1 forf. 300 000,00  $       300 000,00 $

Utilités publiques souterraines à protéger et à soutenir (HQ, Énergir, TQM, Bell, etc.) incluant 
massifs souterrains

1 forf. 10 000,00  $         10 000,00 $

Puits d'exploration pour localisation des conduites existante 4 unit. 1 200,00  $           4 800,00 $
Contrôle des eaux au fond des tranchées 1 forf. 20 000,00  $         20 000,00 $
Abat poussière 32 445 m2 1,00  $                  32 445,00 $
Protection des arbres et arbustes existants 1 forf. 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.1 ORGANISATION DE CHANTIER 372 245,00 $

3.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Enlèvement et disposition du pavage 11 330 m.ca 6,00  $                  67 980,00 $

Trait de scie dans le pavage existant 200 m.lin 30,00  $                6 000,00 $

Enlèvement de clôture 0 m.lin 20,00  $                0,00 $

Enlèvement de glissière de sécurité 0 m.lin 20,00  $                0,00 $

Démolition de bordure en béton 2 100 m.lin 15,00  $                31 500,00 $

Démolition de trottoir en béton 0 m.ca 25,00  $                0,00 $
Déboisement, essouchement et essartement 0 forf. 5 000  $                0,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.2 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 105 480,00 $

3.3 TRAVAUX D'AQUEDUC

Chemisage AQ par gaine structurale (fonte ductil 150 mm), remplacement des BF, remplacement 
des vannes et boitier, remplacement des robinets de branchements, alimentation temporaire

1 030 m.lin 1 000  $                1 030 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.3 TRAVAUX D'AQUEDUC 1 030 000,00 $

3.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL

Réhabilitation EP 1 030 m.lin 750,00  $              772 500,00 $
Remplacement et déplacement de puisards 40 unit. 5 000  $                200 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 2 060 m.lin 12,00  $                24 720,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.4 TRAVAUX D'ÉGOUT PLUVIAL 997 220,00 $

3.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE

Réhabilitation ES 200 m.lin 750,00  $              150 000,00 $
Joint décalé 1 unit. 5 000  $                5 000,00 $
Nettoyage, inspection TV de l'égout pluvial pour réception provisoire et définitif 1 700 m.lin 12,00  $                20 400,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.5 TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE 175 400,00 $

3.6 TRAVAUX DE VOIRIE

Mise en forme de l'infrastructure 10 815 m.ca 30,00  $                324 450,00 $
Excavation supplémentaire sous l'infrastructure pour matériaux impropres 200 m.cu 50,00  $                10 000,00 $
Membrane géotextile 10 815 m.ca 2,50  $                  27 037,50 $
Sous-fondation en MG-112, épaisseur 300 mm incluant mise en forme  et la compaction 5 840 T.M. 20,00  $                116 802,00 $
Fondation supérieur MG-20 300 mm ép. incluant la mise en forme et la compaction 7 462 T.M. 30,00  $                223 870,50 $
Préparation de la pierre concassée avant pavage 10 815 m.ca 5,00  $                  54 075,00 $
Ajustement des services municipaux et des regards de service - 1ière couche et 2e couche 150 unit. 750,00  $              112 500,00 $
Pavage ESG-14 80mm ép. PG 58S-28 incluant mise en forme et compaction 1 903 T.M. 140,00  $              266 481,60 $
Pavage ESG-10 70mm ép. PG 64H-28 incluant mise en forme et compaction 1 666 T.M. 160,00  $              266 481,60 $
Raccordement au pavage existant (craftco) 200 m.lin 50,00  $                10 000,00 $
Piste multifonctionnelle de 4 m à construire
    Membrane géotextile 3 090 m.ca 2,50  $                  7 725,00 $
    Fondation supérieur MG-20 300 mm ép. incluant la mise en forme et la compaction 2 132 T.M. 30,00  $                63 963,00 $
    Pavage EC-10 50mm ép. PG 58S-28 incluant mise en forme et compaction 340 T.M. 190,00  $              64 581,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.6 TRAVAUX DE VOIRIE 1 547 967,20 $
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE VAILLANT
ENTRE LE BOULEVARD DE HAUTEVILLE ET LA RUE DE VARENNES

N.D. 07-21-012

Art. Nature des travaux Quantité Unité Prix unitaire Montant   

3.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON

Bordures de béton, 200 mm 1 030 m.lin 80,00  $                82 400,00 $

Bordures de béton, 300 mm 1 030 m.lin 110,00  $              113 300,00 $

Trottoir monolithique 2,0 m 2 060 m.ca 180,00  $              370 800,00 $

Dalle postale 3 unit. 4 000,00  $           12 000,00 $

Dalle abri-bus 2 unit. 4 000,00  $           8 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.7 TRAVAUX DE TROTTOIR, BORDURES ET OUVRAGES EN BÉTON 586 500,00 $

3.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Engazonnement par plaques incluant la terre végétale 150mm ép. 4 120 m.ca 20,00  $                82 400,00 $

Réfection des entrées privées - Pavage incluant fondation MG-20 300mm et 50mm EC-10 486 m.ca 100,00  $              48 600,00 $

Réfection des entrées privées - Pavés-unis  incluant fondation MG-20 300mm 108 m.ca 150,00  $              16 200,00 $

Réfection des entrées privées - Béton incluant fondation MG-20 300mm 0 m.ca 250,00  $              0,00 $
Aménagement paysager / îlot végétalisé 1 global 150 000,00  $       150 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.8 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT 297 200,00 $

3.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE
Lampadaire de rue, base, tranchée, panneau, filage, système antivol 1 030 m.lin 210,00  $              216 300,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.9 TRAVAUX ÉLECTRIQUE 216 300,00 $

3.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE

Démentèlement de la signalisation 1 global 3 000,00  $           3 000,00 $

Ajout de petite signalisation 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Poteau oval noir et ancrage 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Panneaux 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

Marquage sur chaussée 1 global 5 000,00  $           5 000,00 $

SOUS TOTAL ARTICLE 3.10 TRAVAUX DE SIGNALISATION ET MARQUAGE 23 000,00 $

3.11 ACQUISITIONS

Aucun

SOUS TOTAL ARTICLE 3.11 ACQUISITIONS 0,00 $

SOUS-TOTAL (CÔTE BOISÉE) : 5 351 312,20 $
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1024-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
additionnelle de 15 160,03 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA20-9069 octroyé à PAYSAGISTE PROMOVERT pour l’aménagement 
des aires de jeux d’enfants aux parcs Daunais et Florent, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 301 763,39 $, taxes incluses, à un total de 
316 963,42 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement net via le 
fonds « Parcs et terrains de jeux ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1024-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 15 160,03 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat SA20-9069 octroyé à PAYSAGISTE PROMOVERT pour 
l’aménagement des aires de jeux d’enfants aux parcs Daunais et 
Florent, majorant ainsi le montant du contrat initial de 301 763,39 $, 
taxes incluses, à un total de 316 963,42 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement net via 
le fonds Parcs et terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



Stephane Larivee 
2021.09.16 11:58:09 
-04'00'

13.2

/ Conseil municipal

4 octobre 2021

dont le financement net via le fonds parcs et terrains de jeux.











Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.09.14 13:38:58 
-04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 10.11 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1072-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9051 pour le déneigement des stationnements, sentiers, abribus, 
bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une période de trois (3) 
ans, aux plus bas soumissionnaires conformes, pour une somme totale de 
1 316 167,41 $, conformément aux documents de l’appel d’offres public et 
selon la répartition suivante : 

• Zone 1 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
255 486,07 $, taxes incluses; 

• Zone 2 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
171 233,77 $, taxes incluses; 

• Zone 3 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
174 559,71 $, taxes incluses; 

• Zone 6 : ENTREPRISES C.D. (9066-3006 QUÉBEC INC.) pour 
un montant de 499 988,03 $, taxes incluses; et 

• Zone 7 : GAZON RIVE-NORD INC. pour un montant de 
214 899,83 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1072-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9051 pour le déneigement des stationnements, sentiers, 
abribus, bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une période 
de trois (3) ans, aux plus bas soumissionnaires conformes, pour une 
somme totale de 1 316 167,41 $, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public, par zone selon la répartition suivante : 

• Zone 1 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
255 486,07 $, taxes incluses; 

• Zone 2 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
171 233,77 $, taxes incluses; 

• Zone 3 : GESTION S. LOCAT ENR. pour un montant de 
174 559,71 $, taxes incluses; 

• Zone 6 : ENTREPRISES C.D. (9066-3006 QUÉBEC INC.) 
pour un montant de 499 988,03 $, taxes incluses; 
et 

• Zone 7 : GAZON RIVE-NORD INC. pour un montant de 
214 899,83 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION 

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Octroi des contrats relatifs à l’appel d’offres SA21-
9051, pour le déneigement des stationnements, 
sentiers, abribus, bornes-fontaines et conteneurs 
semi-enfouis, pour une durée de trois (3) ans, 
totalisant un montant de 1 316 167.41 $, pour les 
zones suivantes : 

- Zone 1, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 255 486,07$ (t.t.i.).

- Zone 2, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).

- Zone 3, à la société Gestion S. Locat enr., pour
un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).

- Zone 6, à la société Entreprises C.D., pour un
montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).

- Zone 7, à la société Gazon Rive-Nord inc. pour
un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder les contrats relatifs à l’appel d’offres SA21-9051, totalisant un montant de 1 316 167,41 $ 
pour le déneigement des stationnements, sentiers, abribus et bornes-fontaines aux entrepreneurs ci-
après, plus bas soumissionnaires conformes, selon les documents de l’appel d’offre public, pour les 
zones suivantes : 

- La zone 1 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 255 486,07 $ (t.t.i.).
- La zone 2 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).
- La zone 3 à la société Gestion S. Locat enr., pour un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).
- La zone 6 à la société Entreprises C.D., pour un montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).
- La zone 7 à la société Gazon Rive-Nord inc., pour un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).

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

Signataire :   ______________________________   Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.21 08:24:04 
-04'00'

13.1

/ conseil municipal

4 octobre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé  

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi des contrats relatifs à l’appel d’offres 
SA21-9051, pour le déneigement des 
stationnements, sentiers, abribus, bornes-
fontaines et conteneurs semi-enfouis, pour une 
durée de trois (3) ans, totalisant un montant de 
1 316 167.41 $, pour les zones suivantes : 

- Zone 1, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 255 486,07$ (t.t.i.).

- Zone 2, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 171 233,77 $ (t.t.i.).

- Zone 3, à la société Gestion S. Locat enr.,
pour un montant de 174 559,71 $ (t.t.i.).

- Zone 6, à la société Entreprises C.D., pour
un montant de 499 988,03 $ (t.t.i.).

- Zone 7, à la société Gazon Rive-Nord inc.
pour un montant de 214 899,83 $ (t.t.i.).

CONTENU 

Mise en contexte 

Durant la saison hivernale, la Direction des travaux publics doit déneiger et entretenir différents 
stationnements, sentiers, abribus, bornes-fontaines et conteneurs semi-enfouis périodiquement. 

Les travaux visés par les présents contrats comprennent le déneigement, l’épandage d’abrasifs et 
le chargement de la neige lorsque nécessaire. 

Les contrats sont de type performance pour lesquels les entrepreneurs devront atteindre les 
résultats indiqués dans les documents contractuels. Il incombera donc aux entrepreneurs de 
déterminer les opérations requises pour respecter les exigences contractuelles, ce qui réduira la 
gestion administrative par la Direction des travaux publics tout en augmentant le niveau de service 
pour les citoyens. 



 
 

 
Le contrat SA21-9051 est composé des zones 1, 2, 3, 5, 6 & 7, pour lesquels des processus 
d’adjudication distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
Historique des décisions 
 

 18 décembre 2019 – CE-2019-1388-DEC 
Octroi du contrat SA19-9059 - Déneigement des sentiers piétonniers, secteur 
Terrebonne, à la société Concept paysager Bérubé inc. 
 

 11 décembre 2019 – 20003168 - Approbation de la Direction générale 
Octroi du contrat SA19-9060 - Déneigement des sentiers piétonniers, secteur Lachenaie, 
à la société Déneigement Desjardins Lincourt inc.  
 

 11 décembre 2019 – 20003169 - Approbation de la Direction générale 
Octroi du contrat SA19-9061 – Déneigement des sentiers piétonniers, secteur La Plaine, 
à la société Transport Y. Lapointe inc.  
 

 17 octobre 2018 – CE-2018-1200 - DEC 
Octroi du contrat SA18-9057 – Déneigement des bornes-fontaines, stations de pompage 
et sites de récupération (zone 2), à la société Gestion S. Locat inc 
 

 26 septembre 2018 – CE-2018-1122 - DEC 
Octroi du contrat SA18-9056 – Déneigement des bornes-fontaines, stations de pompage 
et sites de récupération (zone 1) à la société Gestion S. Locat inc. 

 
 10 septembre 2018 – 442-09-2018 

Octroi du contrat SA18-9027 – Déneigement des stationnements, secteur Terrebonne, à 
la société 9300-3006 QUÉBEC INC. (Entreprises CD). 
 

 5 septembre 2018 – CE-2018-1044-DEC 
Octroi du contrat SA18-9030 – Déneigement des stationnements, secteur La Plaine, à la 
société Transport Y. Lapointe inc. 
 

 8 août 2018 – CE-2018-933-DEC 
Octroi du contrat SA18-9028 – Déneigement des stationnements, secteur Lachenaie, à la 
société Déneigement Maximum inc.. 
 

 8 août 2018 – CE-2018-932-DEC 
Octroi du contrat SA18-9029 – Déneigement des abribus et autres, à la société Concept 
Paysager Bérubé inc. 

 
 
Description 
 
L’appel d’offre SA21-9051 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 4 août 2021. 
L’ouverture des soumissions a été effectuée le 8 septembre 2021. Au total, deux (2) soumissions 
ont été reçues pour la zone 1, une (1) soumission pour la zone 2, une (1) soumission pour la zone 
3, aucune soumission pour la zone 5, une (1) soumission pour la zone 6 ainsi que deux (2) 
soumissions pour la zone 7. 
 



 
 

Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue pour la zone 5, une demande de prix pour réaliser 
les opérations de déneigement dans ce secteur est en cours présentement pour la saison hivernale 
2021-2022. 
 
La zone 4 fait quant à elle partie d’un contrat de déneigement qui est encore en vigueur et n’a donc 
pas été incluse dans le présent appel d’offres. 
 
Les travaux de déneigement seront réalisés entre le 15 octobre et le 30 avril de chaque année 
selon les conditions météorologiques et les besoins. Les contrats sont d’une durée de trois (3) ans, 
soit pour les saisons hivernales 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.  
 
Le regroupement des différents contrats octroyés précédemment dans un seul et unique contrat 
subdivisé en secteurs permet ainsi de simplifier la gestion contractuelle de la Direction des travaux 
publics. 
 
Justification 

Zone 1 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

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

Gestion S. Locat inc.  255 486,07  $  0                255 486,07  $  

Charex  562 846,10  $  0                562 846,10  $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)  406 022,60  $  0                406 022,60  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
             (150 536,53) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-37,1% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
               307 360,03  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
120,3% 

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

 
L’écart de 37,1% inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts 
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le 
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce 
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont 



 
 

nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des 
soumissionnaires. 
 
L’Écart de 120,3% supérieur entre le plus bas soumissionnaire et le deuxième plus bas 
soumissionnaire s’explique principalement par la bonne compréhension du secteur par le plus bas 
soumissionnaire, ainsi que sa disponibilité pour réaliser les travaux, puisque ce dernier effectuait 
une partie des opérations de déneigement dans ce secteur lors des dernières années. 
 
 

Zone 2 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gestion S. Locat  171 233,77  $  0                171 233,77  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)  215 423,70  $  0                215 423,70  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                (44 189,93) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-20,5% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 N/A  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
N/A 

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

 
L’écart de 20.5 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts 
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le 
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce 
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont 
nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des 
soumissionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zone 3 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gestion S. Locat inc.  174 559,71  $  0                174 559,71  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)  219 883,75  $  0                219 883,75  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
                (45 324,04) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-20,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 N/A  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
N/A 

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

 
L’écart de 20.6 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts 
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le 
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat puisque ce 
dernier effectuait antérieurement une portion du contrat actuel. Des erreurs de calculs ont 
nécessité une correction du prix de la soumission, mais ceci est sans incidence sur le rang des 
soumissionnaires. 
 
 
 

Zone 6 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Entreprises CD enr. (9066-
3006 Québec inc.  499 988,03  $  0                499 988,03  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)  338 666,90  $  0                338 666,90  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
               161 321,13  $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
47,6% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 N/A  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
N/A 

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

 
Une seule soumission conforme a été reçue pour le lot 6 de la part de l’entreprise 9066-3006 
Québec Inc. (Les entreprises CD). Cette soumission était supérieure de 60% au coût de 
l’estimation.  
 
En vertu de l’article 573.3.3 de la loi des Cités et Villes, la Direction des travaux publics a négocié 
avec l’entrepreneur. (Voir analyse technique de Martin Pelletier). Cette négociation a permis 
d’établir le prix de la soumission à un montant de 499 988,03 $, ce qui constitue une réduction de 
prix de 8,7%, (43 511,50$). 
 

573.3.3. Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une demande de 
soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans 
la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé 
accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la 
municipalité. 

 
Suite à la négociation, l’écart de 47.6 % supérieur à l’estimation finale s’explique principalement 
par la complexité accrue et les particularités en déneigement liés à cette zone, notamment le 
secteur du Vieux-Terrebonne, l’Île St-Jean et le poste de police exigeant un niveau de service 
supérieur. 
 
 
 

Zone 7 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Gazon Rive-Nord inc.  214 899,83  $  0                214 899,83  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)  349 167,33  $  0                349 167,33  $  

  



 
 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
             (134 267,50) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
-38,5% 

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

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
 N/A  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
N/A 

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

 
 
L’écart de 38,5 % inférieur à l’estimation finale s’explique par une surévaluation faite des coûts 
associés à la pénurie de main-d’œuvre et au contexte socio-économique lié à la COVID-19. Le 
soumissionnaire dispose de la disponibilité nécessaire pour la réalisation du contrat. 
 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
            

Zone 1: 255 486,07 $ (t.t.i.)        
Zone 2: 171 233,77 $ (t.t.i.)        
Zone 3: 174 559,71 $ (t.t.i.)        
Zone 6: 499 988,03 $ (t.t.i.)        
Zone 7: 214 899,93 $ (t.t.i.)        
 
Total:    1 316 167,41 $ (t.t.c.) 

 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 
 
Montant prévu au budget : 1 316 167,41(t.t.i.)  $                            
 

 

  Code budgétaire :    33000.2443      75%          987 125,56 $       
                                   41300.2516      25%          329 041,85 $ 
 
  Montant prévu au budget :  33000.2443     2 954 810,54 $   
                                              41300.2516        215 171,78 $ 
  
 Durée du contrat : 3 ans 
   

Code budgétaire :  33000.2443  (75%)          41300.2516  (25%)    
 

Année 1 : 
 
108 583,81 $ 36 194,61 $ =    144 778.42 $ 

             Autres Années : 878 541,74 $ 292 847.25 $ =    1 171 388,99 $ 
 

Total :  987 125,55 $ 329 041,86 $ =    1 316 167,41 
 
 
 



 
 

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                 . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         . Terme : ___ ans 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2021-0210   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                      . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Carte du territoire – Détail des zones 

 Fiche d’appel d’offre et estimation / Numéro de certificat de disponibilité 

 Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9051) : 

 Analyse et recommandation  

 Analyse technique 

 Bordereau de soumission – Gestion S. Locat inc. – Zones 1-2-3 

 Bordereau de soumission – Entreprises CD enr. – Zone 6 

 Bordereau de soumission – Gazon Rive-Nord inc. – Zone 7  

 Documents administratifs  

 Résolution du contrat précédent – Sentiers secteur Terrebonne – CE-2019-1388 DEC 

 Approbation de la Direction générale – Sentiers secteur Lachenaie – 20003168 

 Approbation de la Direction générale – Sentiers secteur La Plaine - 20003169 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9057 – CE-2018-1200-DEC 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9056 – CE-2018-1122-DEC 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9027 – 442-09-2018 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9030 – CE-2018-1044-DEC 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9028 – CE-2018-933-DEC 

 Résolution du contrat précédent – SA18-9029 – CE-2018-932-DEC 
 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

2021.09.16 15:10:50 -04'00'

Yannick Venne
Signature numérique de Yannick 
Venne 
Date : 2021.09.16 16:39:19 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.09.17 
03:38:15 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.12 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1073-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1073-REC autorise le chef de 
division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux 
publics à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les 
documents relatifs à l’achat des véhicules; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9060 à BOURGEOIS CHEVROLET BUICK GMC INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de deux (2) véhicules 
électriques Chevrolet Bolt, au prix de sa soumission, soit une somme de 
96 689,26 $, taxes incluses, moins une éventuelle subvention des 
gouvernements provincial et fédéral d’environ 26 000 $, pour un montant 
total de 70 689,26 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement de la 
dépense nette via les excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1073-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9060 à BOURGEOIS CHEVROLET BUICK GMC INC., 
plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition de deux (2) 
véhicules électriques, Chevrolet Bolt, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme de 96 689,26 $, taxes incluses, moins une éventuelle 
subvention des gouvernements provincial et fédéral d’environ 
26 000,00 $, pour un montant total de 70 689,26 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont le financement de la 
dépense nette via les excédents de fonctionnement non affectés. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits 
véhicules. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Octroi du contrat SA21-9060, pour acquisition 
de deux (2) véhicules électriques « Chevrolet 
Bolt » à la société Bourgeois Chevrolet Buick 
GMC inc., pour un montant de 96 689,26 $ 
(t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA21-9060 à Bourgeois Chevrolet Buick GMC inc., pour l’acquisition de 
deux (2) véhicules électriques « Chevrolet Bolt », au prix de sa soumission, soit une somme de 
96 689,26 $, taxes incluses, moins une possible subvention du gouvernement provincial et fédéral 
d’environ 26 000,00 $, pour un montant total de 70 689,26 $, taxes incluses.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel, dont le financement de la dépense nette via l’excédent de fonctionnement non affecté.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.21 08:26:10 
-04'00'

13.2

Conseil municipal

4 octobre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

  4 octobre 2021 

Objet - Octroi du contrat SA21-9060, pour
acquisition de deux (2) véhicules électriques
« Chevrolet Bolt » à la société Bourgeois
Chevrolet Buick GMC inc., pour un montant
de 96 689,26 $ (t.t.c.).

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction 
des travaux publics désire faire l’acquisition de véhicules pour la direction de police. 

Un avis public d’appel d’offres fut publié le 16 juin 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 

Des erreurs de calcul ont été corrigées dans les soumissions. Cela n’a pas d’incidence sur le 
rang des soumissionnaires. 

Historique des décisions 

Description 

L’appel d’offre SA21-9060 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 21 juin 
2021. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 6 juillet 2021. Au total, deux (2) 
soumissions ont été reçues. 

Le coût pour les deux véhicules est de 96 689.26$ moins 26 000.00$ de subvention pour 
véhicules électriques donc la somme payable est de 70 689.26$. Conditionnel à l’obtention 
d’une subvention pour les véhicules électriques du gouvernement provincial et fédéral pour un 
total de 26 000$. 



Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS CONFORMES 

PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingen

ces ou 
montant 

prévisionne
l) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES INCLUSES) 

Bourgeois Chevrolet Buick GMC     96 689,26  $ 0   96 689,26  $ 

Grenier Chevrolet Buick GMC  109 275,61  $ 0       109 275,61  $ 

0 - $

0 - $

0 - $

0 - $

Dernière estimation réalisée ($)     91 980,00  $ 0   91 980,00  $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
     4 709,26  $ 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   

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

5,1% VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
  12 586,35  $ 

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

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

13,0% VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus 
basse) x 100] 



Aspects financiers 

Montant du déboursé : 96 689,26 $ (t.t.c.) 

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

Montant prévu au budget 0 $       
  Code budgétaire :  
  Durée du contrat :  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :         10030        . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :         . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :    83 990,00   $ 

 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 vers le poste 
 Transfert budgétaire        $       .       . 
 Virement budgétaire entre directions        $       .       . 
 Amendement budgétaire (conseil)        $       .       . 

Certificat de disponibilité 

 No : 
 .

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       2021-0183      

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



PIÈCES JOINTES

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9059) :

- Analyse et recommandation

- Analyse technique

- Bordereau de soumission – Bourgeois Chevrolet Buick GMC inc.

- Fiche d’appel d’offre et estimation

- Documents administratifs

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette, chef de division mécanique
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette
Date : 2021.09.20 13:10:57 -04'00'

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2021.09.20 13:20:51 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.09.20 
16:05:30 -04'00'

-    Fiche PTI



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.13 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1075-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1075-REC autorise le chef de 
division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux 
publics à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les 
documents relatifs à l’achat des véhicules; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA21-9059 pour l’acquisition de véhicules utilitaires sport hybrides non 
branchables pour le Service de police de la Ville de Terrebonne, aux plus 
bas soumissionnaires conformes, pour une somme totale de 205 147,79 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public et 
selon la répartition suivante : 
 

• Lot 1 : TERREBONNE FORD INC. pour un montant de 
118 840,49 $, taxes incluses; et 
 

• Lot 2 : AUTOMOBILES LÉVEILLÉ INC. pour un montant de 
86 307,30 $, taxes incluses. 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1075-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA21-9059 pour l’acquisition de véhicules utilitaires sport 
hybrides non branchables pour le Service de la police, aux plus bas 
soumissionnaires conformes, pour une somme totale de 205 147,79 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public, 
par lot selon la répartition suivante : 

• Lot 1 : TERREBONNE FORD INC. pour un montant de 
118 840,49 $, taxes incluses; et 

• Lot 2 : AUTOMOBILES LÉVEILLÉ INC. pour un montant 
de 86 307,30 $, taxes incluses. 

 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits 
véhicules. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Octroi du contrat SA21-9059, pour acquisition 
de véhicules utilitaires sport hybrides non
branchables pour le Service de la police pour 
les lots suivants :

- Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour
un montant de 118 840,49$ (t.t.c.).

- Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. ,
pour un montant de 86 307.30$ (t.t.c.).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA21-9059, pour acquisition de véhicules utilitaires sport hybrides non-
branchables pour le Service de la police pour les lots suivants :

- Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour un montant de 118 840,49$ (t.t.c.).
- Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. , pour un montant de 86 307,30$ (t.t.c.).

D’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier, sommaire décisionnel, incluant le financement via l’excédent de 
fonctionnement non affectés montant net de 187 327.20$.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.21 
08:28:38 -04'00'

13.4

/ Conseil municipal



 
 

  
 

  
 
 
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 13 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA21-9059, pour acquisition 
de VUS hybrides non-branchables pour le 
Service de la police pour les lots suivants : 

- Lot 1, à la société Terrebonne Ford inc., pour 
un montant de 118 840,49 $ (t.t.c.). 
 

- Lot 2, à la société Automobiles Léveillé inc. , 
pour un montant de 86 307.30$ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10030 - 2021, la Direction des 
travaux publics désire faire l’acquisition de véhicules pour la direction de police. 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 16 juin 2021 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 
 
Le contrat SA21-9059 est composé des lots 1 et 2 pour lesquels des processus d’adjudication 
distincts seront détaillés dans le présent sommaire. 
 
 
 
Historique des décisions 
 
 
 
Description 
 
L’appel d’offre SA21-9059 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 16 juin 2021. 



 
 

L’ouverture des soumissions a été effectuée le 6 juillet 2021. Au total, deux (2) soumissions ont 
été reçues pour le lot 1 et deux (2) pour le lot 2. 
 
 
Justification 

Lot 1 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingence
s ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Terrebonne Ford  118 840,49  $  0                118 840,49  $  

Automobile Léveillé  129 460,95  $  0                129 460,95  $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)  135 000,00  $  0                135 000,00  $  

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

                (16 159,51) $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  

-12,0% 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                 10 620,46  $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus 
basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
8,9% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lot 2 
 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Continge
nces ou 
montant 
prévision

nel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSE

S) 
(TAXES INCLUSES) 

Automobile Léveillé     86 307,30  $  0                  86 307,30  $  

Terrebonne Ford     79 226,99  $  0                  79 226,99  $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

    0                                 -    $  

  

Dernière estimation 
réalisée ($)     94 950,00  $  0                  94 950,00  $  

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

                  (8 642,70) $  
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  

-9,1% 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
                  (7 080,31) $  

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus 
basse)   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
-8,2% 

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

 
 

 
 
Dans ce dossier il s’agit d’une adjudication par Lot nous devons donc considérer qu’il s’agit de 
deux (2) contrats distincts. Tel qu’inscrit à l’article 2.1 du cahier des charges spécifiques : 
 
L’adjudicataire du lot 1 (3 véhicules) sera le plus bas soumissionnaire conforme et l’adjudicataire 
du lot 2 (2 véhicules) sera le plus bas soumissionnaire conforme de marque et modèle différents 
de l’adjudicataire du lot 1. 
 
Terrebonne Ford étant l’adjudicataire du lot 1 avec un modèle Ford, ce dernier ne peut être 
l’adjudicataire du lot 2 avec un modèle Ford. L’adjudication du lot 2 ira au plus bas soumissionnaire 
de modèle différent. 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 
            

Lot 1: 118 840,49 $ (t.t.c.) 
Lot 2:  86 307,30 $ (t.t.c.) 
 
Total: 205 147,79 $ (t.t.c.) 

 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 
 
Montant prévu au budget 0 $                       

 

  Code budgétaire :  
  Durée du contrat :  
 
   
   
   
   

 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :         10030        . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :    209 975             $ 

 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 vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :       2021-0179         

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/A 
 

 
 
  



PIÈCES JOINTES

Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-21-9059) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Terrebonne Ford (Lot 1)
- Bordereau de soumission –Automobile Léveillé. (Lot 2)
- Fiche d’appel d’offre et estimation
- Documents administratifs

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette, chef de division mécanique
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________  Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette
Date : 2021.09.17 10:15:12 -04'00'

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2021.09.20 13:23:38 -04'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.09.21 02:07:51 
-04'00'

-    Fiche PTI



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.14 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1079-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire LES ENTREPRISES PERA INC., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-3055 pour la 
réalisation des travaux d’aménagement du sentier Alta Vista numéro 1, 
dans le quartier Urbanova, au prix de sa soumission, soit une somme de 
1 353 324,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public, ainsi qu’une dépense additionnelle maximale de 75 000 $, 
taxes incluses, pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1079-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder au 
seul soumissionnaire LES ENTREPRISES PERA INC., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-3055 pour la 
réalisation des travaux d’aménagement du sentier Alta Vista numéro 1, 
dans le quartier Urbanova, au prix de sa soumission, soit une somme 
de 1 353 324,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public ainsi qu’une dépense additionnelle maximale de 
75 000,00 $, taxes incluses, pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises 
Pera inc. pour la réalisation des travaux 
d’aménagement du sentier Altavista #1, dans 
le quartier Urbanova, représentant une 
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et
autorisation d’une dépense additionnelle 
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins 
de contingences de construction. 

(N/D: 01-21-001)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver l’octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises Pera inc., pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du sentier Altavista #1, dans le quartier Urbanova, représentant une 
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et d’une autorisation d’une dépense additionnelle 
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins de contingences de construction.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.27 15:25:25 
-04'00'

14.4



 
 

  
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Octroi du contrat SA21-3055 à Les entreprises 
Pera inc. pour la réalisation des travaux 
d’aménagement du sentier Altavista #1, dans 
le quartier Urbanova, représentant une 
dépense de 1 353 324,19 $, taxes incluses, et 
autorisation d’une dépense additionnelle 
maximale de 75 000 $, taxes incluses, pour fins 
de contingences de construction. 
 
(N/D: 01-21-001) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Le projet de développement du quartier Urbanova consiste à mettre en valeur et à bonifier les 
espaces naturels, et ce, afin de créer des milieux de vie diversifiés dans un environnement urbain. 
Le projet d’aménagement du sentier va permettre de traverser le milieu naturel du secteur 
Alta Vista dans le quartier Urbanova et de relier le développement Alta Vista à l’avenue 
Urbanova, tel que présenté sur le plan joint. 
 
Le sentier a été conçu selon les principes énoncés dans le plan directeur de développement 
durable de la Côte de Terrebonne (PDDDCT) et le guide de concept de design distinctif 
d’Urbanova (CDDU). 
 
Le sentier Altavista # 1 permettra un accès au milieu humide en offrant un passage balisé, 
favorisant le transport actif des résidents vers l’avenue Urbanova. 
 
Le projet a fait l’objet d’une participation citoyenne, par le biais d’un sondage en ligne. 
 
La Ville se prévaudra du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) offert par Hydro-Québec 
et une subvention de 586 990 $ a été attribuée à la réalisation de ce projet spécifique, diminuant 
ainsi les coûts relatifs à l’emprunt pour ce projet. 



La firme d’architecture de paysage Vlan, mandatée par une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-3004, a réalisé les plans et devis pour ce projet. Il est maintenant requis 
d’octroyer le contrat de réalisation des travaux. 

Un appel d’offres publiques (SA21-3004) a été publié dans le système d’appel d’offres (SEAO) 
et dans le journal La Revue pour une période de 23 jours, soit du 26 août au 17 septembre 2021. 

Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés, soit: 

 Addenda 1, publié le 8 septembre 2021: amendement au devis et réponses aux questions 
des soumissionnaires; 

 Addenda 2, publié le 10 septembre 2021: prolongation du délai et ajout d’information aux 
soumissionnaires. 

L’ouverture des soumissions a eu lieu le 17 septembre 2021. Cinq (5) personnes se sont procuré 
les documents, mais une (1) seule soumission a été déposée et ouverte publiquement. 

À la suite des vérifications d’usage, Les entreprise Pera inc., a déposé la plus basse soumission 
conforme. Monsieur Alexandre Gresset, architecte paysagiste à la direction du génie et de 
l’environnement, s’est entretenu avec le soumissionnaire, mais ce dernier n’a pas accepté de 
revoir son prix à la baisse. Cette soumission est valide pour une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date de dépôt des soumissions.

Le contrat sera géré par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville. 

Historique des décisions 

7 juin 2021 -379-06-2021 
Autorisation de participation au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec (PMVI) 
concernant le projet du sentier numéro 1. CE-2021-617-REC. 

3 mars 2021-CE-2021-182-DEC 
Conclusion de deux ententes-cadre pour des services professionnels en architecture de paysage 
(SA21-3004) avec les firmes Vlan paysage inc. et BC2, pour une durée maximale de 3 ans 
chacune. 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 

Description 

Ce projet consiste à aménager un sentier en bordure de milieu naturel du corridor de biodiversité 
du secteur Alta Vista, dans le quartier Urbanova, à Terrebonne. Il vise à poursuivre les 
aménagements paysagers déjà réalisés dans le secteur Alta Vista. 

Plus précisément, le sentier reliera l'avenue Urbanova et la rue René-Lecavalier. Le sentier 
comportera des portions sur pilotis pour pouvoir traverser la bande de protection riveraine tout 
en favorisant respectueusement la conservation et l’observation de la faune et de la flore. 
Le projet compte également l’ajout sur l’avenue Urbanova d’une traverse piétonne avec 
signalisation lumineuse et marquage permanent qui permet de rejoindre de façon sécuritaire la 
piste multifonctionnelle située du côté ouest de l’avenue Urbanova. 

Les travaux qui débuteront à la fin du mois d’octobre 2021, s’échelonneront durant l’automne et 
se termineront au printemps 2022. 

* (SA21-3055)



 
 

Justification 

 
L’octroi du contrat permettra de réaliser les travaux d’aménagement du sentier Altavista # 1. 
 
Le plus bas soumissionnaire conforme est Les entreprises Pera inc. 
 
L’estimation du coût des travaux, préparée par la firme Vlan paysage inc., est de 1 013 784,30 $, 
taxes incluses. Le rapport déposé par Micheline Clouard, architecte paysagiste, et daté du 
22 septembre 2021, recommande à la Ville d’octroyer le contrat au soumissionnaire dont la 
soumission conforme propose le prix le plus bas. 
 
Le marché actuel démontre une surchauffe généralisée. La Covid-19 a généré des perturbations 
sur les chaines d’approvisionnement, amplifié des pénuries de main-d’œuvre et induit une 
fluctuation des prix des matériaux. 
 
Une relance de l’appel d’offres dans les prochains mois entrainerait des frais d’honoraires 
professionnels additionnels sans toutefois nous donner l’assurance d’obtenir un meilleur prix. 
Dans ce contexte et en considérant les prix obtenus dans les appels d’offres récents, nous 
croyons qu’il est raisonnable de recommander l’octroi de ce contrat. 
 
Afin de répondre aux conditions existantes et à d’éventuelles modifications nécessaires pouvant 
survenir en cours de réalisation, un montant de contingence maximal de 75 000 $, taxes incluses, 
est également requis. 
 
Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie et de l’environnement. 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 
 
 
 
 
 
 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

(TAXES 
INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Les entreprises Pera inc. 1 353 324,19 $ 75 000 $ 1 428 324,19 $ 
    
    

Dernière estimation réalisée ($) 1 013 748,30 $ 75 000 $ 1 088 784,30 $ 

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

339 539,89 $ 

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

31,18 % 

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

N.A. 

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] 
 

N.A. 



Aspects financiers 

Montant du déboursé : 1 428 324,19 $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire : . 
Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :   $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 

Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10060  . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no : R-530 et R-487 1 304 250.36 $ . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

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 vers le poste 
Transfert budgétaire  $  .  . 
Virement budgétaire entre directions  $  .  . 
Amendement budgétaire (conseil)  $  .  . 

Certificat de disponibilité 

No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Début des travaux d’aménagement en octobre 2021. 



PIÈCES JOINTES

Fiche AO révisée;

Analyse des soumissions;

Plan de localisation;

Convention de réalisation d’initiatives dans le cadre du Programme de mise en valeur 
intégrée;

Fiche PTI 10060.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alexandre Gresset, architecte de paysage
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

2021-09-23

Date : 2021.09.23 
17:09:30 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.23 17:20:35 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.15 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1081-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1081-REC autorise la Direction du 
génie et de l’environnement à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, l’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet; 
 
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 Hydro-Québec pour le déplacement des réseaux 
d’utilité publique pour la construction des logements sociaux (parc des 
Tilleuls), totalisant des frais au montant de 108 605,95$, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement de la 
dépense nette à même les excédents de fonctionnement non affectés. 
 
QUE le conseil municipal autorise l’amendement budgétaire conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1081-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec pour le 
déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction des 
logements sociaux (Parc des Tilleuls), totalisant des frais au montant de 
108 605,95$, taxes incluses. 
 
QUE la Direction du génie et de l’environnement soit autorisée à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement de la 
dépense nette à même les excédents de fonctionnement non affectés 
et un amendement budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Frais pour la Ville de Terrebonne, dans le cadre 
du déplacement des réseaux d’utilités 
publiques pour la construction des logements 
sociaux (Parc des Tilleuls).

(N.D. Projet : 06-20-002)

IL EST RECOMMANDÉ : 

Demander l’autorisation de signer l’entente par un représentant de la Ville dument autorisé en vertu 
du règlement de délégation de pouvoir, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, dans le cadre du 
déplacement des réseaux d’utilités publiques pour la construction des logements sociaux
(Parc des Tilleuls) et d’y autoriser la provenance des fonds nécessaires pour le paiement des 
travaux relatifs au déplacement des réseaux.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.27 15:29:18 -04'00'

14.6

/ Conseil municipal

4 octobre 2021



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Frais pour la Ville de Terrebonne, dans le cadre 
du déplacement des réseaux d’utilités 
publiques pour la construction des logements 
sociaux (Parc des Tilleuls). 

(N.D. Projet : 06-20-002) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du projet de construction des logements sociaux, dans le parc des Tilleuls, la 
Direction du génie et de l’environnement a été mandatée (CE-2020-636-DEC) pour faire 
déplacer les réseaux d’utilités publiques, situés actuellement centre du parc. 

Afin de réaliser le projet de construction, négocié un nouvel emplacement, avec 
Hydro-Québec et Bell Canada, afin de répondre à leurs exigences techniques.  
également respecté le voisinage existant. 

Historique des décisions 

5 février 2021 - CE-2020 –104-DEC 
Mandat au Génie et de l’environnement pour le déplacement de la ligne électrique. 

1er juillet 2020 - CE-2020-636-DEC 
Approbation du plan d’implantation du projet du pôle social du Parc des Tilleuls. 

/ Conseil municipal

4 octobre 2021



Description 

 reçu les coûts finaux des déplacements de la part des deux (2) compagnies d’utilités 
publiques impactés dans le projet. 

Justification 

Afin de poursuivre le projet de déplacement, la Ville doit produire une résolution municipale à 
Hydro-Québec, telle que spécifiée dans la lettre d’entente. Cette lettre d’entente permettra la 
continuation du projet en cours, pour le déplacement des réseaux d’utilités publiques. Cette 
recommandation servira aussi de déterminer la provenance des fonds pour effectuer le paiement 
des travaux relatifs aux déplacements des réseaux. 

Aspects financiers 

Les frais encourus pour ces travaux sont : 

- Hydro-Québec = 93 438,11 $ (t.t.c.)
- Bell Canada = 15 167,84 $ (t.t.c.)

Total : 108 605,95 $ (t.t.c.) 

Montant du déboursé :  108 605,95 $ (taxes incluses) 

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

Année :  2021 Code 
budgétaire : 

61500.2521 
. 

Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :  108 605,95 $ (taxes incluses) 

Autres années :  0,00 $ (taxes incluses) 

Total :  108 605,95 $ (taxes incluses) 

Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :           . Projet hors 
PTI : 

 . 

Règlement d’emprunt 
no : 

 . Terme : 15 ans 

Sources de financement particulières 

Excédents de fonctionnement non
affectés :

99 172,00 (taxes nets) $ 

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 vers le poste
Transfert budgétaire $ . .
Virement budgétaire entre

directions
$ . .

Amendement budgétaire
(conseil)

99 172,00 $ 03000.00.0341000001
.

61500.00.0000002521
. 

Certificat de disponibilité

No : 2021-0220 &
2021-0221 .

dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $

No : . dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de l’envoi de la résolution, la suite des travaux pourra continuer, prévue pour 2021.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;

Facture Hydro-Québec;

Facture Bell Canada;

Vérification juridique;

Plan de servitude révisée.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Patrick Bourassa, chargé de projet
Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Directeur par intérim
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

2021.09.27
12:20:52 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.09.27 12:24:59 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.27 12:50:36 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.16 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1082-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve l’acte de 
cession en emphytéose entre la Ville de Terrebonne et Le Pas Deux, pour 
une durée de 50 ans débutant à la signature de l’acte par les parties, 
affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec et correspondant à une 
partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, pour permettre la 
construction d’un bâtiment comprenant un minimum de 10 unités 
d’habitation supervisées accueillant de jeunes adultes vivant avec une 
différence, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de 
4 000 000 $. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
acte de cession incluant toutes modifications mineures qui pourraient y être 
apportées ainsi que tous documents afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1082-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’acte de cession en emphytéose entre la Ville de Terrebonne et Le Pas 
Deux, pour une durée de cinquante (50) ans débutant à la signature de 
l’acte par les parties, affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, 
correspondant à une partie du lot 5 312 457 du cadastre du Québec, 
pour permettre la construction d’un bâtiment comprenant un minimum 
de dix (10) unités d’habitation supervisées accueillant de jeunes adultes 
vivant avec une différence, dont l’amélioration représentera une valeur 
minimale de 4 000 000,00 $. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit 
acte de cession, incluant toute modification mineure qui pourrait y être 
apportée, ainsi que tous documents afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet : Cession en emphytéose d’une durée de 50 ans, 
par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du 
lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé 
sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins 
de construction d’une résidence de logements 
sociaux supervisée pour jeunes adultes vivant 
avec une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un autre profil similaire.

(N/D : GEN-Theme/92 IMM/3-PROJET/PROJET/
SOCIAL/VTE_Pas de Deux)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de Terrebonne et 
Le Pas Deux, pour une durée de cinquante (50) ans débutant à la signature de l’acte par les parties, 
affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, correspondant à une partie du lot 5 312 457 du 
cadastre du Québec, pour permettre la construction d’un bâtiment comprenant un minimum de dix 
(10) unités d’habitation supervisées accueillant de jeunes adultes vivant avec une différence, dont
l’amélioration représentera une valeur minimale de 4 000 000 $.

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, l’acte de cession en emphytéose par la Ville de Terrebonne en faveur de 
Le Pas de deux, du lot 6 465 339 du cadastre du Québec, pour une durée de cinquante (50) ans,
incluant toute modification mineure qui pourrait y être apportée, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________
Stephane Larivee 
2021.09.27 15:29:57 -04'00'

14.7



 
 

 
  
 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet :  Cession en emphytéose d’une durée de 50 ans, 
par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du 
lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 1 895 mètres carrés, situé 
sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins 
de construction d’une résidence de logements 
sociaux supervisée pour jeunes adultes vivant 
avec une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou un autre profil similaire. 

(N/D : GEN-Theme/92 IMM/3-PROJET/PROJET/
SOCIAL/VTE_Pas de Deux) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Créé en 2012, l’organisme à but non lucratif Le Pas de Deux (l’« Emphytéote ») est porté par des 
parents ayant une vision commune d’un avenir meilleur pour leurs jeunes adultes vivant avec une 
différence. Soucieux de leur offrir un chez-soi sécuritaire, de les soutenir pour qu’ils développent 
leur potentiel d'autonomie et de leur offrir un milieu de vie qui favorise la vie de groupe, l'inclusion 
sociale dans la ressource et la communauté et à briser l’isolement vécu par ces derniers, ces 
parents se sont regroupés afin de réaliser le rêve d'avenir pour leurs jeunes, soit la construction 
d’une résidence de logements sociaux supervisée pour jeunes adultes (le « Projet »). 
 
La réalisation du Projet est rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes et organismes, 
dont notamment le Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, le groupe de 
ressources techniques Habeo, le groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière 
ainsi que la Ville de Terrebonne (la « Ville »). Cette dernière a manifesté sa volonté de consentir, 
en faveur de l’Emphytéote, à une cession en emphytéose de tous ses droits attachés à sa qualité 
de propriétaire dans le futur lot projeté 6 465 339 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 895 
mètres carrés, pour une durée de 50 ans, et ce, sans qu’une rente ne soit exigée étant donné 
l’amélioration qui sera apportée par l’Emphytéote sur ledit immeuble. 
 



 
 

Historique des décisions 

 
2013-07-10 – CE-2013-911-REC 
Approbation d’une promesse de vente pour l’acquisition par la Ville de Terrebonne du lot 5 312 457 
du cadastre du Québec de Développement Alta Vista inc. pour une somme de 1 779 098,30 $. 
 
2013-08-21 – CE-2013-1051-REC 
Règlement d’emprunt # 580 pour l’acquisition de terrain pour un centre communautaire et une 
bibliothèque / projet de développement Urbanova – Avenue Pierre-Dansereau décrétant un 
emprunt au montant de 2 268 700 $ dont le terne de remboursement est fixé à vingt (20) ans. 
 
2013-12-09 – 613-12-2013 
Approbation la promesse de vente pour l’acquisition par la Ville de Terrebonne du lot 5 312 457 du 
cadastre du Québec. 
 
2015-01-08 - CE-2014-1504-REC 
Cession gratuite du lot 5 256 560 à l’organisme Le Pas de Deux pour la construction d’une 
résidence de 8 à 10 unités de logements supervisés pour jeunes adultes vivant avec une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant de développement dans le sud de Lanaudière. 
 
2016-09-12 - 438-09-2016 
Services professionnels – Firme DKA Architectes – Étude avant-projet. 
 
2019-07-08 - 323-07-2019 
Cession par emphytéose de 50 ans pour la réalisation du projet Le Pas de Deux sur une parcelle 
du lot 5 312 457 dont les conditions dudit bail seront à déterminer. 
 
2021-09-01 - CE-2021-952-REC 
Plan d’implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 
 
2021-09-01 - CE-2021-954-REC 
Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre d’étages et du nombre de cases de 
stationnement. 
 
2021-09-13 – 615-09-2021 
Dérogation mineure 2021-00325 – Réduction du nombre d’étages et du nombre de cases de 
stationnement. 
 
2021-09-22 - CE-2021-XXX-REC 
Plan d’implantation et d'intégration architecturale – lotissement (PIIA). 
 
 

Description 

 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un projet d’acte de cession en emphytéose à 
intervenir entre la Ville et l’Emphytéote pour une durée de 50 ans, débutant à la date de la signature 
de l’acte par les parties et affectant un immeuble situé sur la rue Marcel-De-La-Sablonnière, près 
de l’avenue Pierre-Dansereau, connu et désigné comme étant le lot projeté 6 465 339 du cadastre 
du Québec, lequel a une superficie de 1 895 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 5 312 
457 du cadastre du Québec, tel que montré au plan joint (l’« Immeuble »). 
 



 
 

L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour l’Emphytéote d’apporter une 
amélioration d’une valeur minimale de 4 000 000 $ sur l’Immeuble pendant la durée de 
l’emphytéose et de maintenir cette amélioration en bon état. Les plans et devis montrant 
l’amélioration sont joints au présent sommaire. Une couverture adéquate d’assurance est 
également exigée à l’Emphytéote. 
 
L’accès à l’Immeuble par la rue Marcel-De-La-Sablonnière nécessite la création d’une servitude 
réelle et perpétuelle de passage en faveur de l’Immeuble, dont le fonds servant sera constitué du 
lot projeté 6 465 338 du cadastre du Québec (le « Fonds servant »), appartenant à la Ville, laquelle 
servitude sera consentie sans contrepartie par la Ville à l’Emphytéote. Une servitude réelle et 
perpétuelle d’utilisation de stationnement sera également consentie par la Ville à l’Emphytéote, afin 
d’accorder à celui-ci l’exclusivité de sept (7) espaces de stationnement sur une partie du Fonds 
servant, lesquels sont présentés sur le plan joint. Les frais d’entretien de l’assiette de la servitude, 
y compris les sept (7) espaces de stationnement devront être discutés entre l’Emphytéote et le 
propriétaire du lot voisin 5 294 754 du cadastre du Québec, et l’acte de servitude à intervenir 
prévoira la répartition de ceux-ci. 
 
Enfin, une troisième servitude d’utilité publique sera nécessaire pour le Projet, pour l’installation, le 
maintien, l’entretien et la réparation des infrastructures et équipements, tels des conteneurs 
semi-enfouis qui seront aménagés pour desservir l’Immeuble, contre une partie du Fonds servant, 
en faveur de l’Immeuble, comme fonds dominant. Les actes de servitude seront préparés par le 
notaire mandaté par l’Emphytéote, et signés par la Ville, l’Emphytéote et le propriétaire du lot 
5 294 754 dès que les lots seront officiellement déposés au cadastre du Québec et que les 
descriptions techniques seront complétées. 
 
L’emphytéose est consentie par la Ville à l’Emphytéote pour la construction de logements sociaux 
comprenant un minimum de dix (10) unités de logement. À cet effet, l’acte de cession en 
emphytéose prévoit l’obligation pour l’Emphytéote de ne pas changer la destination de l’Immeuble. 
 
 

Justification 

 
La Direction du génie et de l’environnement recommande de consentir à cette cession en 
emphytéose, en faveur de l’Emphytéote, notamment pour les motifs suivants : 
 

 Cette transaction permettra la réalisation du Projet, attendu depuis quelques années; 

 Le Projet permettra à de jeunes adultes vivant avec une différence d’occuper des logements 
supervisés; 

 L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour l’Emphytéote d’apporter une 
amélioration d’une valeur minimale de 4 000 000 $ sur l’Immeuble, et les autres termes, 
modalités et conditions usuels de la Ville y sont prévus.     

 



 
 

Aspects financiers 

 
Montant du déboursé :       0      $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire :                       . 
Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses) 

 
Autres années :                  $ (taxes incluses) 

 

Total :                 $ (taxes incluses)  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 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 vers le poste 
 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 
4 octobre 2021 : Approbation du projet de cession en emphytéose 

Automne 2021 : Signature de l’acte de cession en emphytéose par les parties 

Automne 2021 – Hiver 2022 : Approbation et signature de l’acte de servitude de passage et de 
stationnement et de l’acte de servitude d’utilité publique 

Automne 2021 : Début de la construction du bâtiment 

2022 : Fin de la construction du bâtiment et accueil des nouveaux résidants 
 

 



PIÈCES JOINTES

Projet d’acte de cession en emphytéose;

Plan montrant le lot visé par l’emphytéose (lot 6 465 339);

Plan approximatif montrant les sept (7) espaces de stationnement;

Registre des entreprises de l’Emphytéote;

Projet de l’Emphytéote, incluant les objectifs et la clientèle cible;

Plans et devis montrant les améliorations qui seront apportées par l’Emphytéote.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, chef de division
Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Élyse Grondin de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Signature numérique de Suzie 
Desmarais
Date : 2021.09.27 09:50:19 -04'00'

Date : 2021.09.27 
09:59:00 -04'00'

_____________

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.09.27 12:05:45 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.17 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1095-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1095-REC mandate la Direction du 
génie et de l’environnement, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques, à négocier, d’ici le 4 octobre 2021, le prix du contrat 
à un coût moindre, avec Construction CRT inc., étant le seul 
soumissionnaire conforme, et ce, conformément à l’article 573.3.3 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QUE Construction CRT inc. a soumis un nouveau prix au 
montant de 99 884 817,66 $; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat SA-
21-3018 à CONSTRUCTION CRT INC., seul soumissionnaire conforme, 
pour le projet de construction de la nouvelle station d’épuration STEP-
StaRRE La Pinière, pour une période de trois (3) ans, au prix de sa 
soumission, soit une somme de de 99 884 817,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’adoption du règlement d’emprunt numéro 
616-2 par le conseil municipal et à l’approbation de ce règlement par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, préalablement à l’avis 
de promulgation et à l’entrée en vigueur dudit règlement. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



     COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

CE-2021-1095-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA-21-3018 à CONSTRUCTION CRT INC., seul 
soumissionnaire conforme, pour le projet de construction de la nouvelle 
station d’épuration STEP-StaRRE La Pinière, pour une période de trois 
(3) ans, au prix de sa soumission, soit une somme de de 
103 794 475,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public.

QUE la Direction du génie et de l’environnement, en collaboration avec 
la Direction du greffe et des affaires juridiques, soit mandatée à 
négocier, d’ici le 4 octobre 2021, le prix dudit contrat à un coût moindre, 
avec Construction CRT inc., étant le seul soumissionnaire conforme, et 
ce, conformément à l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes. 

QUE le tout soit conditionnel à l’adoption du règlement d’emprunt 
numéro 616-2 par le conseil municipal et à l’approbation de ce 
règlement par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur 
dudit règlement. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

GREFFIER 



 
 

 
  
 

       RECOMMANDATION 
 
 
  

 
 
 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Contrat de construction pour le projet de la 
nouvelle station d’épuration StaRRE (Stations 
de Récupération de Ressources des Eaux) — 
La Pinière. 

(N/D: 2011-039-01) 

 
 
 
IL EST RECOMMANDÉ :  
 
D’octroyer le contrat SA21-3018 à Construction CRT inc., conditionnel a un amendement du 
règlement d’emprunt, pour une dépense de 99 884 817,60 $, pour une durée de 3 ans pour les 
services de construction pour le projet de la nouvelle station d’épuration STEP-StaRRE La Pinière. 
 
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain
Date : 2021.10.04 16:43:35 -04'00'



 
 

 
  
 

       SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet Contrat de construction pour le projet de la 
nouvelle station d’épuration StaRRE (Stations 
de Récupération de Ressources des Eaux) — 
La Pinière. 

(N/D: 2011-039-01) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Sommaire du projet 

Afin d’intégrer l’aspect du développement durable fortement valorisé dans le développement du 
secteur de la Côte de Terrebonne pour le projet d’Urbanova, la Ville de Terrebonne souhaite 
conserver un aspect innovateur dans les solutions envisagées pour l’augmentation de la capacité 
de l’usine d’épuration. 
 
Pour le projet présent, la Ville de Terrebonne désire construire une nouvelle usine de traitement 
des eaux usées par boues activées. Au terme de ces travaux, la nouvelle station remplacera 
l’usine existante, construite en 1994, afin de répondre aux besoins croissants de la Ville de 
Terrebonne (incluant le parc industriel à proximité). Les objectifs du projet sont de fournir une 
augmentation de capacité pour les projets de développements, ainsi que solutions viables sur le 
contrôle des odeurs avec un objectif de les minimiser, un facteur important de la conception de la 
station d’épuration. 
 
Une description sommaire des services de construction d’un entrepreneur multidisciplinaire 
spécialisée est présentée ci-après, est requise dans la réalisation du projet qui se déroulera de 
l’automne 2021, et ce, jusqu’à l’hiver 2025. 
 
Méthodologie et réalisation du mandat 

Les travaux comprennent, sans toutefois s’y limiter: 
 

 Construction d’un bâtiment principal comprenant des locaux administratifs, une salle 
électrique, une salle mécanique et des salles techniques pour le traitement des eaux usées; 

 Construction d’un bâtiment technique pour la station de recirculation des boues; 
 Construction d’un bâtiment technique pour la désinfection UV; 



 
 

 Construction de trois (3) bassins d’aération; 
 Construction de trois (3) décanteurs secondaires; 
 Construction de conduites souterraines entre les bassins et les bâtiments; 
 Interception des conduites actuelles de refoulement d’eaux usées et prolongement jusqu’au 

nouveau bâtiment de services; 
 Interception de la conduite actuelle d’émissaire d’eau traitée, ajout d’un regard et 

prolongement jusqu’au nouveau bâtiment de désinfection UV; 
 Pose de clôture périphérique et aménagement extérieur; 
 Construction d’un nouveau chemin d’accès à partir du boulevard Pinière Ouest; 
 Exploitation des ouvrages de la période de l’acceptation provisoire à l’acceptation finale; 
 La station d’épuration des eaux usées actuelle (étangs aérés) doit rester en fonction durant 

toute la durée des travaux. Elle sera démantelée (par d’autres) après la fin des présents 
travaux; 

 L’entrepreneur qui aura le contrat de construction de la nouvelle station d’épuration par 
boues activées Pinière, devra donc s’adjoindre les services d’une firme spécialisée 
(l’Exploitant) dans l’opération de la nouvelle station d’épuration des eaux usées. 
 

Le contrat de construction inclura également que l'entrepreneur général 

 Gestion des milieux humides qui seront perturbés de façon permanente et seront éliminés. 
Les travaux dans les milieux humides doivent être réalisés dehors de la période de 
nidification du Petit Blongios comprise entre le 15 mai et le 15 septembre. De plus, il y a 
possibilité que des poissons y soient présents et le cas échéant, ils devront être capturés et 
relocalisés. L’Entrepreneur doit abaisser et assécher graduellement l’étang (MH-2) avant de 
procéder à son remblaiement. Avant d’effectuer quelconques opérations dans l’étang, 
l’Entrepreneur devra présenter à la Ville un plan de travail. 

 
 Les travaux nécessitant la dérivation des eaux usées aux postes de pompage et  

de raccordement des 4 conduites d’affluent suivantes nécessiteront une interruption 
temporaire du pompage vers les étangs aérés et un déversement d’eaux usées non traitées 
au trop-plein des postes de pompage respectifs. 

Les 4 conduites d’affluent sont: 

 Plaisance/Comtois/Théodore-Viau; 
 Moody/Régionale; 
 Bergeron/Sablonnière; 
 Bois-des-Filion/Mille-Îles. 

 
 Mise en service de la nouvelle usine de traitement des eaux usées - L’Entrepreneur est 

responsable de développer et d’effectuer le programme de mise en service des ouvrages. 
L’Entrepreneur doit fournir ce programme à la Ville, pour l’approbation, 45 jours avant le 
début de la mise en service de la nouvelle usine. 
 

 L’ensemencement biologique du premier bassin d’aération doit se faire à partir des boues 
secondaires provenant d’une station d’épuration municipale de type boues activées 
conventionnelle. Les boues doivent être fraichement extraites et doivent venir d’une station 
d’épuration qui fonctionne bien, sans épisodes de bactéries filamenteuses récentes. 
L’opération d’ensemencement biologique doit se faire dans une période de 48 heures 
maximum. La méthode d’ensemencement biologique doit être approuvée par l’Ingénieur. 

 
 RÉCEPTION PROVISOIRE DES OUVRAGES 

À l’item 9.3.5 du devis NQ 1809-900 on ajoute le texte suivant: 
« La valeur des travaux couverts par le cahier de charges « Exploitation des ouvrages » et 
la section 27 « Essais olfactométriques » des clauses techniques particulières de la division 



 
 

Mécanique de procédé, n’est pas inclus dans la valeur des travaux à achever pour les fins 
de calculs pour l’acceptation provisoire ». 

 
Processus d’appel d’offres 

L’appel d’offres SA21-3018, pour le projet mentionné en rubrique, a été publié sur le système 
électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 19 mai 2021. Lors du 
processus d’appel d’offres, 12 addendas ont été publiés afin de répondre aux questions 
techniques reliées au projet. La date d'ouverture du processus d'appel d'offres a été retardée et 
repoussée à deux reprises en raison d'ajustements techniques reliés la conception du projet ainsi 
qu’à la demande des entrepreneurs en raisons surcharge de travail et de projet. 
 
La période de soumission s'est terminée le mardi 7 septembre 2021 à 9 h et deux (2) soumissions 
ont été reçues pour le projet. 
 
Analyse des soumissions 

L'analyse des soumissions était basée sur une estimation complétée en 2021, afin de refléter le 
marché actuel de la construction, qui comprenait les facteurs d'inflation, la hausse des coûts des 
matériaux, la pénurie de main-d'œuvre et les effets économiques de la pandémie actuelle. 
 
La moyenne des soumissions reçues est de 100 M$ (avant taxes), soit environ 16 % supérieure 
à l’estimation des professionnels. La plus basse soumission conforme est quant à elle à 12 % 
supérieure. 
 
À la suite de l'analyse des soumissions, nous sommes en mesure d'identifier certains éléments 
potentiels qui peuvent avoir contribué à la hausse des prix de soumissions reçues. Un élément 
propice est l'état actuel du marché de la construction, qui a connu une inflation des prix imprévue 
depuis 2020. 
 
Les matériaux de construction ont connu une énorme inflammation au cours des 12 à 16 derniers 
mois, incluant les matières premières de construction comme que le béton, l’acier et le bois ayant 
pour conséquence l’augmentation des prix soumissionnés. 
 
Non seulement l'impact s'est fait sentir au niveau des matériaux de construction, mais aussi au 
niveau des ressources humaines. À son tour, le nombre de contrats de construction attribués a 
considérablement augmenté, provoquant une tendance de pénurie d'entrepreneurs généraux, de 
sous-traitants et de professionnels disponibles. Les délais de livraison actuels fluctuent et 
l’accessibilité à certains équipements peut occasionner des frais supplémentaires. 
 
Une analyse complète et détaillée des soumissions est jointe aux documents, qui énumère avec 
davantage justifications les points généraux mentionnés ci-dessus. Les justifications fournies sont 
détaillées par section du mandat de construction de la nouvelle station des eaux usées par boues 
activées. 
 
Il est extrêmement difficile de prévoir l'avenir et si l'inflation du marché de la construction 
continuera dans cette tendance. De plus, l’impact de la situation actuelle entourant le coronavirus 
(COVID-19) demeure incertain. Puisque les travaux sont prévus sur une période de presque trois 
ans, les prix ne peuvent pas être garantis par les fournisseurs ce qui ajoute beaucoup d’incertitude 
et de risques pour les entrepreneurs. Il est donc recommandé de procéder à une analyse 
approfondie du projet en lui-même et de bien identifier les grands critères d'importance pour la 
ville de Terrebonne, par exemple l’augmentation de la capacité nécessaire pour le développent 
du territoire, ainsi que solutions viables sur le contrôle des odeurs avec un objectif de les 
minimiser, ainsi que le respect des échéances du ministère de l'Environnement et les ententes 
intermunicipales. 
 



 
 

Impacts potentiels à considérer pour le projet de la construction de la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées 

Pour donner suite à une analyse rétroactive du projet en question, une liste d'éléments importants 
a été constituée. Ces points évoqués ci-dessus doivent être pris en compte dans la prise de 
décision, le calendrier global de construction du projet et les futurs aménagements de la ville de 
Terrebonne. Certains de ces éléments peuvent avoir des impacts sur le déploiement du projet. 
 

 Règlement d'emprunt (à traiter compte tenu des détails financiers mentionnés ci-dessus); 
 Contrôle des odeurs et planification de l'atténuation des risques pour la Ville de 

Terrebonne; 
 Capacité de la station actuelle (opération à 120 % de la conception) / analyse du cycle de 

vie — les retards de la livraison de la nouvelle station auront-ils un impact sur les 
opérations en cours; 

 Impacts des développements et projets; 
 La gestion des ententes intermunicipales et comment planifier en conséquence les futures 

ententes; 
 La gestion des zones humides, les délais du ministère de l'Environnement et veiller au 

respect les conditions du certificat d'autorisation; 
 Avis de déversements et les dates prédéterminées à respecter; 
 Subvention d'Hydro-Québec et assurer la validité des délais; 
 Avis juridiques concernant la licence des soumissionnaires à inclure dans le sommaire 

exécutif. 
 
Règlement d’emprunt 

Le règlement d'emprunt actuel est basé sur une estimation complétée en novembre 2020 et 
considérant les plans et devis d’avancement de 90 %. Il y a eu plusieurs modifications techniques 
au projet depuis la dernière estimation ayant un impact de niveau mineur sur le prix des 
soumissions. Un avis de motion pour un amendement au règlement d’emprunt à été déposé en 
date du 29 septembre 2021. 
 
Avis juridiques 

À la suite de l'ouverture des plis, le plus bas soumissionnaire a déposé son offre en utilisant une 
licence RBQ dédiée à un seul projet. Par conséquent, un avis juridique déclare la non-conformité 
du plus bas soumissionnaire ne détenant pas un permis de construction RBQ valide pour exécuter 
les travaux au moment de l’ouverture des soumissions.  
 
Conclusion 

Pour donner suite à l’analyse des offres, il sera recommandé d’octroyer le contrat de construction 
au seul soumissionnaire, avec une offre conforme détenant tous les documents requis et valides, 
et conditionnellement à un règlement d'emprunt amendé. La ville de Terrebonne a négocié avec 
le seul soumissionnaire conforme et a réussi à réduire le montant soumissionné de 
103 794 475,85 $ (t.t.c.) à 99 884 817,60 $ (t.t.c.). 
 

Historique des décisions 

 
8 février 2021 — Résolution 68-02-2021 
Avis de motion pour le projet de règlement numéro 616-1 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. (67 766 800 $) 
 
8 mai 2017 — Résolution 190-05-2017  
Octroi du contrat à AXOR Experts-Conseils inc. (1 516 312,15 $) pour la conception, plans et 
devis de la nouvelle station de traitement des eaux usées par boues activées. 
 



 
 

5 juin 2018 — Résolution 274-06-2018  
Étude préliminaire par AXOR Experts-Conseils inc. dans l’objectif d’étudier les avantages de la 
déshydratation mécanique des boues dans le cadre des travaux de construction de la station 
d’épuration La Pinière. (288 587,25 $) 
 
30 octobre 2018 - Délégation de Pouvoir 
Étude pour télémétrie des six (6) postes de pompage de tête et l’intégration de la supervision des 
postes de pompage au système de supervision de la station d’épuration. (24 207,99 $) 
 

Description 

 
Afin de mener à terme le projet, il est de mandater les services de construction d’un entrepreneur 
multidisciplinaire afin d’effectuer la construction ainsi que la mise en service pour le projet de la 
nouvelle station d’épuration des eaux usées par boues activées pour l’appel d’offres SA21-3018. 
 
La soumission du plus bas soumissionnaire Magil-Tisseur inc. est jugée non conforme. 
 

Justification 

SOUMISSIONS  

 
 

PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

 
 

TOTAL 

 
 
 

COMMENTAIRE 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES INCLUSES) 
 

     

Magil-Tisseur inc.  96 343 301,25 $ $  96 343 301,25 $ NON-CONFORME 

CRT Construction inc.  99 884 817,60 $ $  99 884 817,60 $ PRIX NÉGOCIÉ 

Soumissionnaire 3                          -    $  $  

Soumissionnaire 4                          -    $  $  

   

Dernière estimation 
réalisée ($) 

50 978 584,00 $ 0 86 174 584,00 $ 
 

   

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
13 710 233,60 $ 

 

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)  
15,91 % 

 

  

   

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
N/A 

 

  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
N/A 

 

  

 



 
 

Aspects financiers 

 
Montant du déboursé : 99 884 817,60 $ (taxes incluses) 

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

Année :   __2021__ Code budgétaire :                       
Montant prévu au 
budget : 

                $ 

 Durée du contrat :                       . 
Année 1 :  20 000 $             (taxes incluses) 

 
Autres années :  99 884 817,60 $ (taxes incluses) 

 

Total : 99 884 817,60 $ (taxes incluses)  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :     10073   . Projet hors 
PTI : 

                      . 

Règlement d’emprunt no :         R-616-1         . Terme : 20 ans 

Sources de financement particulières 

 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 vers le poste 
 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis d’homologation — 20 avril 2021; 
 Début de l’appel d’offres — 19 mai 2021 au 7 septembre 2021; 
 Octroi de contrat (Recommandation CE) — 15 septembre 2021; 
 Octroi de contrat (Conseil Municipal) — 13 septembre 2021; 
 Début de travaux — octobre 2021; 
 Fin des travaux — janvier 2024; 
 Mise en service pour la STEP — durée un an — janvier 2024 à janvier 2025; 
 Prise en charge complète par les TP — janvier 2025. 

 
 



PIÈCES JOINTES

Demande présente :

Fiche AO;
 Analyse de soumissions complétée par FNX-Innov – 8 septembre 2021; 

Soumission révisée – 3 octobre 2021;
 Estimation des coûts révisé;
 Avis juridiques; 

Validation juridique;
Rapport de l’approvisionnement. 

Documents antérieurs :

Règlement d’emprunt R616; 
Règlement d’emprunt R674.

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing. pour,
Giovanni Carriero, ing.
Infrastructures municipales
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :  

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

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Élyse Grondin-de Courval
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.10.04 16:16:00 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2021.10.04 16:17:04 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2021.10.04 16:20:20 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1046-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00387 
Superficie d’un lot 
YVES LEMIEUX 
3320, rue Beauchemin / Lot 4 920 482 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de créer un 
lot constructible, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la superficie minimale du lot projeté « Terrain 
1 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de lotissement 
« Classe A - lot partiellement desservi » du règlement de 
zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1 500 mètres carrés pour un lot; et 
 

b) la réduction de la superficie minimale du lot projeté « Terrain 
2 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de lotissement 
« Classe A - lot partiellement desservi » du règlement de 
zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1 500 mètres carrés pour un lot. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00387. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1046-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00387 
Superficie d’un lot 
YVES LEMIEUX 
3320, rue Beauchemin / Lot : 4 920 482 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de créer un lot constructible, de façon à permettre : 

a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 
« Terrain 1 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement « classe A - lot partiellement desservi » du 
Règlement de zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit 
un minimum de 1 500 mètres carrés pour un lot; et 

b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 
« Terrain 2 » à 696,8 mètres carrés, alors que la charte de 
lotissement « classe A - lot partiellement desservi » du 
Règlement de zonage numéro 1001 (zone 8262-72) prévoit 
un minimum de 1 500 mètres carrés pour un lot. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00387. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet Demande de dérogation mineure visant la 
superficie d’un lot au 3320, rue
Beauchemin sur le lot 4920482

(N/D : 2021-00387)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :

2021-00387
Dérogation mineure - Superficie d’un lot
YVES LEMIEUX
3320   RUE BEAUCHEMIN
lot(s): 4920482

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de créer un lot 
constructible, de façon à permettre :

a) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 1' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot;

b) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 2' à 696,8 mètres
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi»
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de
1500 mètres carrés pour un lot.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00387.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.16 
14:23:34 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure visant 
la superficie d’un lot au 3320, rue 
Beauchemin sur le lot 4920482  

(N/D : 2021-00387) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Superficie d’un lot 

Demandeur: YVES LEMIEUX 

Propriétaire: 9356-4946 QUEBEC INC 

3320   RUE  BEAUCHEMIN 

lot(s): 4920482 

Historique des décisions 

 

Description 

Le projet de fusion et de (re)subdivision est présenté avec des éléments non conformes 
au règlement de lotissement pour les motifs suivants : 

-Superficie de 696,8 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot désigné 'Terrain 
1' et donnant sur la rue Beauchemin ; 

-Superficie de 696,8 mètres carrés plutôt 1500 mètres carrés pour le lot désigné 'Terrain 
2' et donnant sur la rue Diane ;   

Le tout dans le but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée. 

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.   

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 2021-09-02.08 

date:  2 septembre 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 plusieurs lots de la rue Beauchemin ont une superficie inférieure 
à 710 mètres carrés;   

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 créer 
un lot constructible, de façon à permettre : 

c) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 1' à 696,8 mètres 
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi» 
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1500 mètres carrés pour un lot; 

d) La réduction de la superficie minimale du lot projeté 'Terrain 2' à 696,8 mètres 
carrés, alors que la charte de lotissement «classe A - lot partiellement desservi» 
du règlement de zonage numéro 1001 (Zone 8262-72) prévoit un minimum de 
1500 mètres carrés pour un lot. 

 

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.  

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00387 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 11.1B 

ATTENDU la recommandation CCU 2021-09-02.09 du comité 
consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021; 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1037-REC du comité exécutif 
du 22 septembre 2021; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la demande de 
dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION MINEURE 2021-00280 
Implantation d'une piscine 
JEAN-MARY GEORGES 
1700, rue Bouvier / Lot : 2 438 320 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d’implanter 
une piscine hors-terre sur un terrain de coin, de façon à permettre : 

a) la réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la
ligne avant, alors que l’article 143 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une distance minimale de 4,50 mètres
de la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que
dos à dos.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00280. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1037-REC  
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
du 2 septembre 2021; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00280 
Implantation d'une piscine 
JEAN-MARY GEORGES 
1700, rue Bouvier / Lot : 2 438 320 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d’implanter une piscine hors-terre sur un terrain de coin, de 
façon à permettre : 
a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la 

ligne avant, alors que l’article 143 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une distance minimale de 4,50 mètres de 
la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que dos à 
dos. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00280. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d'une piscine au 1700, rue 
Bouvier sur le lot 2438320  

(N/D : 2021-00280) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00280 
Demande de dérogation mineure -  Implantation d'une piscine 

JEAN-MARY GEORGES 
1700   RUE  BOUVIER  
lot(s): 2438320 

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 que l'installation de la piscine est déjà exécutée et que les travaux n'ont 
pas fait l’objet d’un permis. 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but d’implanter une 
piscine hors terre sur un terrain de coin, de façon à permettre : 

15.12



a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la ligne avant alors que 
l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une distance minimale de 
4,50 m de la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que dos à dos. 

Le tout conformément à l’annexe 2021-00280. 

 

 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.15 14:01:29 
-04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation d'une piscine au 1700, rue  
Bouvier sur le lot 2438320  

(N/D : 2021-00280) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure -  Implantation d'une piscine 

Demandeur: JEAN-MARY GEORGES 

Propriétaire: JEAN-MARY GEORGES 

1700   RUE  BOUVIER 

lot(s): 2438320 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d’installation d’une piscine hors terre, à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l’élément suivant : 

- Distance minimale de la ligne avant pour une implantation autre que dos à dos. 

Le projet d’installation d’une piscine hors terre est présenté avec un élément non 
conforme au règlement de zonage pour les motifs suivants : 

- La piscine a été installée au même emplacement que l’ancienne piscine du 
propriétaire précédent; 

- La piscine n’est pas visible de la rue Pauzé (marge avant secondaire) considérant que 
le terrain visé est surélevé par rapport à la rue et la présence d’une clôture avec lattes 



d’une hauteur de 6 pieds. De plus, on retrouve une végétation dense (vignes) qui 
pousse de ce côté du terrain; 

- La situation ne cause aucun préjudice à personne d’autant plus que les voisins 
immédiats sont favorables à l’égard de la présente démarche du demandeur; 

- Les informations disponibles sur le site web de la Ville relativement à l’installation 
d’une piscine n’illustrent pas les distances à respecter pour un terrain de coin de rue; 

- La demande de permis a été déposée à la fin avril, mais le demandeur n’a été informé 
de la non-conformité relevée qu’en juin. Sans les longs délais occasionnés par la Covid-
19, la piscine aurait été installée conformément aux normes applicables;  

- La relocalisation de la piscine serait plus dispendieuse que l’installation initiale (coûts 
supplémentaires reliés au démontage de la piscine et au déplacement du branchement 
électrique, nouvelle toile, nouvelle écumoire et nouveau terrassement); 

- L'espace est restreint en cour arrière compte tenu de la forme particulière du terrain; 

- La piscine respecte les normes de sécurité applicables ainsi que les autres 
dispositions réglementaires. 

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 défavorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation:  CCU 2021-09-02.09 

date: 2 septembre 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 que l'installation de la piscine est déjà exécutée et que les travaux 
n'ont pas fait l’objet d’un permis. 

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 dans le but 
d’implanter une piscine hors terre sur un terrain de coin, de façon à permettre : 

a) La réduction de la distance de la piscine à 1,60 mètre de la ligne avant alors 
que l’article 143 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une distance 
minimale de 4,50 m de la ligne avant lorsqu’il s’agit d’une implantation autre que 
dos à dos. 

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. 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00280 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
07:34:58 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1038-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00309 
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE) 
ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE 
3940, rue Guy / Lot 2 919 109 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la marge avant à 7,12 mètres, alors que la grille 
des usages et des normes de la zone 8162-18 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres; et 
 

b) la réduction de la marge arrière à 5,60 mètres, alors que la grille 
des usages et des normes de la zone 8162-18 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00309. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1038-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00309 
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE) 
ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE 
3940, rue Guy / Lot : 2 919 109 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8162-18 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres; et 

b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8162-18 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00309. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation 
(EXISTANT) au 3940, rue Guy sur le lot 
2919109 (N/D : 2021-00309) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00309 
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT) 

Me Georgica Radeanu Notaire 
3940   RUE  GUY  
lot(s): 2919109 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5
mètres;

b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres alors que la grille des usages et des
normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5
mètres.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00309. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.15 
14:04:12 -04'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une implantation 
(EXISTANT) au 3940, rue Guy sur le lot 
2919109 (N/D : 2021-00309) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT) 

Demandeur: Me Georgica Radeanu Notaire 

Propriétaire: SEGUIN CAROLINE 

3940   RUE  GUY 

lot(s): 2919109 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal. Spécifiquement, la marge avant de l’immeuble est de 7.12 mètres 
au lieu de 7.5 mètres (norme spécifique) et la marge arrière est à 5.60 mètres au lieu 
de 7.5 mètres  tel qu'exigé à la grille des usages et des normes de la zone 8162-18 
(règlement de zonage numéro 1001). 

L’immeuble a été construit en 1986. 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 bâtiment principal s'est faite avec un permis en 1986; 



- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 479 (zone RV-1). Le permis a été délivré selon des marges projettées de 25 
pieds et 26 pieds (ce qui aurait été conforme au règlement actuel si construit tel quel); 

- La situation actuellement visée par la demande n’est pas conforme au règlement 
numéro 479 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:  CUU 2021-09-02.10 

date: 2 septembre 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; 

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 principal, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 7,12 mètres alors que la grille des usages et 
des normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 
mètres; 

b) La réduction de la marge arrière à 5,60 mètres alors que la grille des usages et 
des normes de la zone 8162-18 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 7,5 
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 des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente. 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00309 

 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2021.09.13 
07:37:40 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1039-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00357 
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE) 
HILL NAICA 
2570, rue de l'Hortensia / Lot 1 888 417 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
régulariser le bâtiment existant, de façon à permettre : 
 

a) une structure de bâtiment isolée, alors que la grille des usages 
et des normes du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une structure jumelée; 
 

b) la réduction de la largeur de façade du bâtiment principal pour 
une habitation unifamiliale de deux (2) étages à 6,78 mètres, 
alors que la grille des usages et des normes pour la zone 8770-
14 ainsi que la charte architecturale, intitulée « Annexe B » du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur 
minimale de 7,3 mètres; et 

 
c) la réduction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment 

principal pour une habitation unifamiliale isolée de deux (2) 
étages, sans garage, à 54,57 mètres carrés, alors que la grille 
des usages et des normes pour la zone  
8770-14 ainsi que la charte architecturale, intitulée « Annexe 
B » du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres carrés 
pour une habitation unifamiliale isolée de deux (2) étages, sans 
garage. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00357. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1039-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00357 
Régularisation d’une implantation (EXISTANTE) 
HILL NAICA 
2570, rue de l'Hortensia / Lot : 1 888 417 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de régulariser le bâtiment existant, de façon à permettre : 

a) Une structure de bâtiment isolée, alors que la grille des 
usages et des normes du Règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une structure jumelée; 

b) La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal 
pour une habitation unifamiliale de deux (2) étages à 
6,78 mètres, alors que la grille des usages et des normes 
pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale 
intitulée Annexe B du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une largeur minimale de 7,3 mètres; et 

c) La réduction de la superficie d'implantation au sol du 
bâtiment principal pour une habitation unifamiliale isolée de 
deux (2) étages, sans garage, à 54,57 mètres carrés, alors 
que la grille des usages et des normes pour la zone  
8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée Annexe 
B du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres 
carrés pour une habitation unifamiliale isolée de deux (2) 
étages, sans garage. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1039-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00357. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une implantation 
(EXISTANT) au 2570, rue de l' Hortensia 
sur le lot 1888417 (N/D: 2021-00357) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00357 
Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT) 

HILL NAICA 
2570   RUE DE L' HORTENSIA  
lot(s): 1888417 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser le 
bâtiment existant, de façon à permettre : 

a) Une structure de bâtiment isolée alors que la grille des usages et des normes du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une structure jumelée;

b) La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal pour une habitation
unifamiliale de deux étages à 6,78 mètres alors que la grille des usages et des
normes pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée annexe
B du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 7,3
mètres;

c) La réduction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal pour une
habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage à 54,57 mètres carrés
alors que la grille des usages et des normes pour la zone 8770-14 ainsi que la
charte architecturale intitulée annexe B du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres carrés pour
une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage.

15.14



Le tout conformément à l’annexe 2021-00357. 

 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Stephane Larivee 
2021.09.15 14:08:21 
-04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
régularisation d’une implantation 
(EXISTANT) au 2570, rue de l' Hortensia 
sur le lot 1888417 (N/D: 2021-00357) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une implantation (EXISTANT) 

Demandeur: HILL NAICA 

Propriétaire: STERLING EDGARD 

2570   RUE DE L' HORTENSIA 

lot(s): 1888417 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser le type de structure 
du bâtiment principal, la largeur minimale de façade du bâtiment, la superficie 
d'implantation au sol. Spécifiquement : 

- De permettre une structure de bâtiment détaché au lieu d'une structure semi-détaché; 

- De réduire la largeur de façade du bâtiment principal à 6,78 mètres au lieu de 7,3 
mètres minimum; 

- De réduire la superficie d'implantation au sol à 54,57 mètres carrés au lieu de 57,3 
mètres carrés minimum. 

Le tout tel qu’indiqué à la grille des usage ds et des normes de la zone numéro 8770-
14. 



L’immeuble a été construit le ou vers le 20 décembre 2001. 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 20 décembre 2001 portant le numéro 
258; 

- Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 550-4 où la grille des usages et des normes stipulait une structure semi-
détaché pour l'ensemble de la zone H02-73; 

- La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
550 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 

Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 

Autre information pertinentes:  3 des 4 maisons unifamiliales isolées implantées sur les 
terrains longeant la servitude Hydro-Québec et Bell Canada ont fait l'objet de dérogation 
mineure. 

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 2021-09-02.11 

date: 2 septembre 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'il y a une servitude d'Hydro-Québec qui sépare la propriété visée 
du lot voisin; 



CONSIDÉRANT qu'il était impossible de construire une habitation jumelée comme 
prescrit au règlement de l'époque; 

CONSIDÉRANT qu'une résolution du conseil municipal de la Ville de La Plaine 
(950516-05) autorise en vertu d'un règlement de PIIA une structure de bâtiment isolée; 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu un permis de délivré en 2001; 

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 le bâtiment existant, de façon à permettre : 

a) Une structure de bâtiment isolée alors que la grille des usages et des normes 
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une structure jumelée; 

b) La réduction de la largeur de façade du bâtiment principal pour une habitation 
unifamiliale de deux étages à 6,78 mètres alors que la grille des usages et des 
normes pour la zone 8770-14 ainsi que la charte architecturale intitulée annexe 
B du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une largeur minimale de 7,3 
mètres; 

c) La réduction de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal pour 
une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage à 54,57 mètres 
carrés alors que la grille des usages et des normes pour la zone 8770-14 ainsi 
que la charte architecturale intitulée annexe B du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie d'implantation au sol minimale de 57,3 mètres 
carrés pour une habitation unifamiliale isolée de deux étages sans garage. 

 

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. 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00357 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
07:40:27 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1E 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1040-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00372 
Réduction de la superficie de terrain 
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC. 
4030, rue Jeanne-Mance / Lot 4 971 191 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
permettre la construction d'une habitation de classe A - unifamiliale 
isolée avec un logement de type « uniplex », de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la superficie minimale de terrain à 547,7 mètres 
carrés, alors que l’article 381 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie minimale de 600 mètres carrés 
pour l’aménagement d’un logement de type « uniplex ». 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00372. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1040-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00372 
Réduction de la superficie de terrain 
CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC. 
4030, rue Jeanne-Mance / Lot : 4 971 191 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but de permettre la construction d'une habitation de classe A - 
unifamiliale isolée avec un logement de type « uniplex », de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la superficie minimale de terrain à 
547,7 mètres carrés, alors que l’article 381 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 
600 mètres carrés pour l’aménagement d’un logement de 
type « uniplex ». 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00372. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction de la superficie de terrain au 
4030, rue Jeanne-Mance sur le lot 
4971191 (N/D : 2021-00372) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00372 
Dérogation mineure - Réduction de la superficie de terrain 

CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC 
4030   RUE  JEANNE-MANCE  
lot(s): 4971191 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre la 
construction d'une habitation de classe A - unifamiliale isolée avec un logement de type « 
Uniplex », de façon à permettre: 

a) La réduction de la superficie minimale de terrain à 547,7 m2 alors que l’article 381
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 600 m2 

pour l’aménagement d’un logement de type uniplex.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00372. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.15 14:10:49 
-04'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction de la superficie de terrain au 
4030, rue Jeanne-Mance sur le lot 
4971191 (N/D : 2021-00372) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction de la superficie de terrain  

Demandeur: CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC 

Propriétaire: CONSTRUCTION DE LA SALETTE INC 

4030   RUE  JEANNE-MANCE 

lot(s): 4971191 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, dans le cadre d’un projet de construction d’une habitation de classe 
A - unifamiliale isolée avec un logement de type « Uniplex », à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l’élément suivant: 

-  Superficie de terrain. 

Le présent projet est présenté avec un élément non conforme au règlement numéro 
1001 pour le motif suivant: 

- Impossibilité de construire un logement de type « Uniplex » sans l’obtention d’une 
dérogation mineure pour réduire la superficie minimale. 

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

- Implantation : plan préliminaire produit par « Atec Design » (31-08-2021) 



- Lotissement : plan cadastral de Richard Mc Clish, a.g. (24-11-2011 / # minute : 11 
047) 

Particularité : 

Il est à noter que conformément au permis de lotissement P11-1951, les lots 4 971 191 
et 4 971 192 ont fait l’objet d’une approbation municipale, et ce dans le cadre d’un plan 
de remplacement produit par Richard Mc Clish, a.g. (minute : 11 047).  

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. 

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 2021-09-02.12 

date: 2 septembre 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 que les lots 4 971 191 et 4 971 192 ont fait l’objet d’une approbation 
municipale (P11-1951), et ce dans le cadre d’un plan de remplacement produit par 
Richard Mc Clish, a.g. (minute : 11 047); 

CONSIDÉRANT qu'il a été démontré que le bâtiment accueillant l'uniplex sur le lot 
dérogatoire n'engendrait pas d'élément non conforme relatif à l'implantation et aux 
dimensions du bâtiment; 

CONSIDÉRANT que des dérogations mineures similaires pour la superficie minimale 
d'un lot accueillant un uniplex ont été approuvées; 

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 
permettre la construction d'une habitation de classe A - unifamiliale isolée avec un 
logement de type « Uniplex », de façon à permettre: 



La réduction de la superficie minimale de terrain à 547,7 m2 alors que l’article 381 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie minimale de 600 m2 pour 
l’aménagement d’un logement de type uniplex. 

 

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. 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00372 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
07:43:14 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1F 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1041-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00391 
Réduction d'une marge 
ANDRÉ LAMOTHE  
222, rue Chapleau / Lot 2 441 992 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir 
un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre, alors que 
la grille des usages et des normes de la zone 9461-47 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale 
de 1,5 mètre. 

 
Le tout à la condition suivante : 
 

a) QUE les fenêtres sur l'élévation latérale gauche faisant l'objet 
de la dérogation mineure soient givrées ou fassent l'objet d'une 
servitude de vue. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00391. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1041-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00391 
Réduction d'une marge 
ANDRÉ LAMOTHE  
222, rue Chapleau / Lot : 2 441 992 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre, alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 9461-47 
du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
latérale de 1,5 mètre. 

 
Le tout à la condition suivante : 

1) QUE les fenêtres sur l'élévation latérale gauche faisant 
l'objet de la dérogation mineure soient givrées ou fassent 
l'objet d'une servitude de vue. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00391. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 222, rue  
Chapleau sur le lot 2441992  

(N/D : 2021-00391) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00391 
Dérogation mineure - Réduction d'une marge 
LAMOTHE ANDRE 
222   RUE  CHAPLEAU  
lot(s): 2441992 

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

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre alors que la grille des
usages et des normes de la zone 9461-47 du règlement de zonage numéro 1001
prévoit une marge latérale de 1,5 mètre;

 Le tout à la condition suivante : 

a) Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00391. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Stephane Larivee 
2021.09.15 
14:15:17 -04'00'

15.16



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge au 222, rue  
Chapleau sur le lot 2441992  

(N/D : 2021-00391) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction d'une marge 

Demandeur: LAMOTHE ANDRE 

Propriétaire: LAMOTHE ANDRE 

222   RUE  CHAPLEAU 

lot(s): 2441992 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Réduction de la marge latérale gauche à 0.75 mètre plutôt que la marge de 1,5 
mètre spécifiquement prévue dans la grille 9461-47 (règlement de zonage numéro 
1001); 
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
La requérante souhaite occuper l'espace même où se trouvait la galerie existante et qui 
apparaît sur le certificat de localisation (nouvel agrandissement sur pieux). 
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 2021-09-02.15 

date: 2 septembre 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 le certificat de localisation préparé par Normand Fournier en août 
2000; 

CONSIDÉRANT la galerie existante qui est localisée à l'emplacement même de 
l'agrandissement projeté; 

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'agrandir 
un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge latérale gauche à 0,75 mètre alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 9461-47 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge latérale de 1,5 mètre; 

 3°  Le tout à la condition suivante : 

a) Que les fenêtres sur l'élévation latérale gauche qui fait l'objet de la dérogation 
mineure, soient givrées ou fassent l'objet d'une servitude de vue. 

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. 



La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00391 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
07:49:04 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1G 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1042-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00355 
Réduction du nombre de cases de stationnement et autres 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE INFRASTRUCTURES-SANTÉ 
911, montée des Pionniers / Lot 5 441 403 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir 
le bâtiment principal et de réaménager les aires de stationnement et 
les allées de circulation, de façon à permettre : 
 

a) 300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en 
vertu de l'article 265 du règlement de zonage numéro 1001 
exige 1 387 cases de stationnement pour l'ajout de 
34 682 mètres carrés de superficie de plancher; 
 

b) la réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement autour du 
bâtiment principal, alors que l'article 224 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre; 

 
c) la réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement le long des 

lignes de lot, alors que la grille 0364-99 (regroupement C) du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit 10 mètres pour les 
marges avant et marge avant secondaire et trois (3) mètres 
pour les marges latérale et arrière; et 

 
d) la réduction à zéro (0) mètre des surlargeurs de manœuvre 

pour les allées de circulation se terminant en cul-de-sac, alors 
que l'article 278 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une surlargeur de manœuvre minimale de 1,2 mètre. 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00355. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1042-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00355 
Réduction du nombre de cases de stationnement et autres 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE INFRASTRUCTURES-SANTÉ 
911, montée des Pionniers / Lot : 5 441 403 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'agrandir le bâtiment principal et de réaménager les aires 
de stationnement et les allées de circulation, de façon à permettre : 

a) 300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en 
vertu de l'article 265 du Règlement de zonage numéro 1001 
exige 1 387 cases de stationnement pour l'ajout de 
34 682 mètres carrés de superficie de plancher; 

b) La réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement autour 
du bâtiment principal, alors que l'article 224 du Règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre; 

c) La réduction à zéro (0) mètre des aires d'isolement le long 
des lignes de lot, alors que la grille 0364-99 (regroupement 
C) du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 10 mètres 
pour les marges avant et marge avant secondaire et trois 
(3) mètres pour les marges latérale et arrière; et 

d) La réduction à zéro (0) mètre des surlargeurs de manœuvre 
pour les allées de circulation se terminant en cul-de-sac, 
alors que l'article 278 du Règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de 
1,2 mètre. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2021-1042-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00355. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction du nombre de cases de 
stationnement et autres au 911, montée 
des Pionniers sur le lot 5441403  
(N/D : 2021-00355) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021 
la demande suivante : 

2021-00355 
Dérogation mineure - Réduction du nombre de cases de stationnement et autres 

SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE 
911   MONTEE DES PIONNIERS  
lot(s): 5441403 

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le 
bâtiment principal et de réaménager les aires de stationnement et les allées de circulation, 
de façon à permettre : 

a) 300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en vertu de l'article 265
du règlement de zonage numéro 1001 exige 1387 cases de stationnement pour
l'ajout de 34 682 mètres carrés de superficie de plancher;

b) La réduction à 0 mètre les aires d'isolement autour du bâtiment principal alors
que l'article 224 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre;

c) La réduction à 0 mètre les aires d'isolement le long des lignes de lot, alors que la
grille 0364-99 (regroupement 'C') du règlement de zonage numéro 1001 prévoit
10 mètres pour les marges avant et marge avant secondaire et 3 mètres pour les
marges latérale et arrière;

d) La réduction à 0 mètre les surlargeurs de manœuvre pour les allées de circulation
se terminant en cul-de-sac, alors que l'article 278 du règlement de zonage
numéro 1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de 1,2 mètre.

15.17



Le tout conformément à l’annexe 2021-00355. 
 
 
Signataire :   
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Stephane Larivee 
2021.09.15 
14:19:47 -04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction du nombre de cases de 
stationnement et autres au 911, montée 
des Pionniers sur le lot 5441403  
(N/D : 2021-00355) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Réduction du nombre de cases de stationnement et autres 
Demandeur: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE 
Propriétaire: SOC. QUEBECOISE INFRASTRUCTURES-SANTE 
911   MONTEE DES PIONNIERS 
lot(s): 5441403 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement de l'hôpital Pierre-
Legardeur et de réaménagement des aires de stationnement et allées de circulation, à 
déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Réduire le nombre de cases de stationnement nécessaire au projet à 300 cases plutôt 
que les 1387 cases exigées au règlement de zonage numéro 1001, selon le calcul 
effectué en vertu de l'article 265 (1 case/25 mètres carrés) pour un ajout de 34 682 
mètres carrés de superficie de plancher;  
- Réduire les aires d'isolement autour du bâtiment principal et le long des lignes de lot 
à 0 mètre, plutôt que les exigences prévues à l'article 224 et au Tableau E de l'article 
223 du règlement de zonage numéro 1001; 



- Réduire les surlargeurs de manoeuvre à 0 mètre alors que l'article 278 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit une surlargeur minimale de 1,2 mètre. 
Le projet d'agrandissement et de réaménagement des aires de stationnement est 
présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs 
suivants : 
- Que le nombre de cases de stationnement fourni reflète les réels des employés et 
patients de l'hôpital en relation avec les quarts de travail et le nombre de lits ajoutés.  
'Voir argumentaire complet des requérants joint à la présente demande'. 
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 2021-09-02.17 
date: 2 septembre 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 le nombre de cases de stationnement aménagé sur le site reflète 
les besoins de l'hôpital Pierre-Le Gardeur en relation avec les quarts de travail des 
employés et le nombre de lits pour patients ajouté dans l'agrandissement 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'agrandir le bâtiment principal et de réaménager les aires de stationnement et les 
allées de circulation, de façon à permettre : 
a) 300 cases de stationnement, alors que le calcul effectué en vertu de l'article 

265 du règlement de zonage numéro 1001 exige 1387 cases de stationnement 
pour l'ajout de 34 682 mètres carrés de superficie de plancher; 



b) La réduction à 0 mètre les aires d'isolement autour du bâtiment principal alors 
que l'article 224 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 mètre; 

c) La réduction à 0 mètre les aires d'isolement le long des lignes de lot, alors que 
la grille 0364-99 (regroupement 'C') du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit 10 mètres pour les marges avant et marge avant secondaire et 3 mètres 
pour les marges latérale et arrière; 

d) La réduction à 0 mètre les surlargeurs de manœuvre pour les allées de 
circulation se terminant en cul-de-sac, alors que l'article 278 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une surlargeur de manœuvre minimale de 1,2 
mètre. 

 

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. 
La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00355 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
07:58:09 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1H 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1087-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 17 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 16 
septembre 2021 : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00376 
Largeur d'un lot 
JESSEN LÉVESQUE 
Rue des Sables / Lots 1 888 964, 1 888 963, 1 888 944, 1 888 945 
et 1 888 946 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser 
la délivrance d'un permis de lotissement, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la largeur du terrain à 20,12 mètres, alors que 
la grille des usages et des normes 8175-95 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres. 

 
Le tout à la condition suivante : 
 

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

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00376. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1087-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 16 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 

 
DÉROGATION MINEURE 2021-00376 
Largeur d'un lot 
JESSEN LÉVESQUE 
Rue des Sables / Lots : 1 888 964, 1 888 963, 1 888 944, 
1 888 945 et 1 888 946 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans 
le but d'autoriser la délivrance d'un permis de lotissement, de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la largeur du terrain à 20,12 mètres, alors 
que la grille des usages et des normes 8175-95 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres. 

 
Le tout à la condition suivante : 

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

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00376. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

29 septembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
largeur d'un lot sur la rue des Sables, sur 
les lots 1888964, 1888963, 1888944, 
1888945, 1888946 (N/D : 2021-00376)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 septembre 2021
la demande suivante :

2021-00376
Dérogation mineure - Largeur d'un lot
LEVESQUE JESSEN
RUE DES SABLES
lot(s): 1888964, 1888963, 1888944, 1888945, 1888946

Que la Ville de Terrebonne Accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis de lotissement, de façon à permettre la réduction de la largeur du 
terrain à 20,12 mètres alors que la grille des usages et des normes 8175-95 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres;

Le tout à la condition suivante :
Que le requérant s’engage à signer une lettre d’engagement à céder une partie du lot afin 
que la Ville puisse aménager un rond de virage au bout de la rue des Sables.

Le tout conformément à l’annexe 2021-00376.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.23 
16:01:24 -04'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
largeur d'un lot sur la rue des Sables, sur 
les lots 1888964, 1888963, 1888944, 
1888945, 1888946 (N/D : 2021-00376) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Largeur d'un lot 

Demandeur: LEVESQUE JESSEN 

Propriétaire: LEVESQUE ERIC 

  RUE DES SABLES 

lot(s): 1888964, 1888963, 1888944, 1888945, 1888946 

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 à l'élément suivant : 
Largeur de terrain à 20,12 mètres alors que la norme spécifique à la grille des usages 
et des normes 8175-95 prévoit une largeur minimale de 25 mètres; 
Le projet d'opération cadastrale est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
- Sans la dérogation, 3 lots ne pourront pas être créés. Seulement 2 lots 
conformes pourraient être créés. 
- Malgré l'objet de dérogatoire de la largeur minimale (sur rue), le lot aurait une 
superficie de 9 488,0 mètres carrés. 
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 2021-09-16.25  
date:  16 septembre 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 malgré l'objet dérogatoire de la largeur minimale (sur rue), le lot 
aurait une superficie de 9 488 mètres carrés; 
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'autoriser la délivrance d'un permis de lotissement, de façon à permettre : 
a) La réduction de la largeur du terrain à 20,12 mètres alors que la grille des usages 

et des normes 8175-95 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 25 mètres; 
 3°  Le tout à la condition suivante : 

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

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. 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 17 
septembre 2021. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00376 

  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 23 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 23 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.23 
14:59:22 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1044-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 15 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE l’avis public a été affiché sur la façade de l’immeuble situé 
au 1192, rue de l’Express, en date du 16 septembre 2021;  
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme du 2 
septembre 2021 : 

 
USAGE CONDITIONNEL 2021-00247 
Microbrasserie (secteur industriel) 
AUSMAN NABIZODAH 
1192, rue de l'Express / Lots 5 600 261 et 5 600 257 
 
QUE le conseil autorise l’usage « microbrasserie » (code 5823.3) à 
titre d'usage conditionnel, tel que présenté au document soumis par 
le demandeur et conformément à l’annexe 2021-00247. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  EXÉCU T I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1044-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’autoriser l’usage conditionnel suivant : 

 
USAGE CONDITIONNEL 2021-00247 
Microbrasserie (secteur industriel) 
AUSMAN NABIZODAH 
1192, rue de l'Express / Lots : 5 600 261 et 5 600 257 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’usage « microbrasserie » 
(code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, tel que présenté au 
document soumis par le demandeur et conformément à l’annexe 
2021-00247. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre oût 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet Demande d’usage conditionnel pour une 
microbrasserie (secteur industriel) au 
1192, rue de l'Express sur les 
lots 5600261, 5600257

(N/D: 2021-00247)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :

2021-00247
Usage conditionnel - Microbrasserie (secteur industriel)
Ausman Nabizodah
1192   RUE DE L' EXPRESS
lot(s): 5600261, 5600257

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande d’usage conditionnel, soit l'usage micro-
brasserie (code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, le tout conformément à l’annexe 
2021-00247.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.15 
13:24:19 -04'00'

15.19



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande d’usage conditionnel pour une 
microbrasserie (secteur industriel) au 
1192, rue de l'Express sur les 
lots 5600261, 5600257  

(N/D: 2021-00247) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Usage conditionnel - Microbrasserie (secteur industriel) 

Demandeur: Ausman Nabizodah 

Propriétaire: 9369-6219 QUEBEC INC. 

1192   RUE DE L' EXPRESS 

lot(s): 5600261, 5600257 

Historique des décisions 

Description 

La demande vise à autoriser l'usage « Micro-Brasserie 5823.3» comme usage 
conditionnel dans un secteur industriel. /“LE BRASSEUR NOIR”. 

- Nbre d’étages : 1 

- Nombre de locaux:  1

- Nbre d’emplois créés: 4 à 6 personnes

- Clientèle: La clientèle visée est les clients potentiels de l’entreprise et les
travailleurs du secteur industriel.

Aménagement intérieur: Nous allons construire un comptoir avec des lignes de fût pour 
la salle de dégustation avec de la nourriture pour 4 à 6 personnes (espace dédié à la 



consommation d’alcool). La salle de dégustation pourrait être ouverte pour accueillir 
jusqu'à 12 personnes. Il y a 5 places de stationnement plus 5 stationnements pour les 
visiteurs. Il y aura un comptoir de vente sur place (produits embouteillés). Quatre têtes 
de fût seront installées sur place pour dégustation. Également, il y aura une séparation 
entre le lieu de la production et l’expédition. 

Particularités du projet : 

- Historique: L'entreprise est en démarrage depuis le mois de janvier 2021. 
Depuis, certains aménagements intérieurs ont été complétés, en attendant le permis 
auprès de la Régie. La microbrasserie a près de 15 points de vente, généralement des 
restaurants, notamment, Chasse et Pêche, Filet, Serpents, Barocco, Maestro svp, 
Restaurant Atma, Arabesque Montréal, Sogèn La Prairie, Jao Bar, La Cochonne Rie. 
L'entreprise estime sa production à 7500 litres mensuelle, ce qui fait environ 10 à 12 
mille bouteilles. 

Information pertinente dans l’évaluation : Le requérant est membre de l'association des 
microbrasseries du Québec. 

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

- Implantation : croquis du demandeur  

- Architecture : croquis du demandeur  

Le règlement sur les usages conditionnels définit l'usage Micro-brasserie « Micro-
Brasserie 5823.3» comme suit : « microdistillerie ou autre établissement où l’on offre à 
boire des boissons alcoolisées produites sur place dans un espace dédié à la 
consommation d’alcool ou de repas ». 

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

 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 

La direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères 
du PIIA. Un avis favorable est émis.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 

# recommandation:  CCU 2021-09-02.18 

date: 2 septembre 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage projeté offrira un service et des biens 
destinés aux travailleurs et clients des entreprises localisées au sein de l’aire 
d’affectation industrielle;  

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que malgré la classification commerciale de l’usage 
Micro-Brasserie (code 5823.3), de par son activité de production, celui-ci est compatible 
à la vocation industrielle de l’aire d’affectation; 

CONSIDÉRANT que l’exercice projeté de l’usage Micro-Brasserie ne compromet pas 
la dominance industrielle du secteur; 

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’exercice de l’usage Micro-Brasserie n’aura 
pas d’impact négatif sur l’attractivité et la compétitivité des établissements commerciaux 
similaires existants situés à l’extérieur de l’aire d’affectation industrielle; 

CONSIDÉRANT qu’il est démontré que l’usage Micro-Brasserie peut s’implanter dans 
un bâtiment industriel existant et y être exercé de manière appropriée et sécuritaire; 



CONSIDÉRANT qu’il est démontré que projet n'aggrave pas les nuisances liées à 
l'usage de l'automobile; 

CONSIDÉRANT que la demande répond aux critères du règlement sur les usages 
conditionnels numéro 1006 ; 

CONSIDÉRANT que l’usage conditionnel doit respecter les objectifs et les affectations 
du plan d'urbanisme de la ville de Terrebonne ; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation;  

2° De recommander la demande d'usage conditionnel, soit d'autoriser l'usage Micro-
Brasserie (code 5823.3) à titre d'usage conditionnel, tel que présenté au document 
présenté par le demandeur, le tout identifié 'annexe # 2021-00247'. 

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. 

La publication d’un avis public est requise et la demande en ce sens a été soumise le 9 
septembre 2021. 

PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00247 



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
08:02:29 -04'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-337 lors de la séance ordinaire tenue le 23 août 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-337 lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 15 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire 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 règlement 
numéro 1001-337, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 1001 afin d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées 
autonomes de 10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage 
« Résidence collective » et créer les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective » ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 13 août 2021. 

 
CE-2021-838-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence pour personnes âgées autonomes de 
10 chambres et plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage « Résidence 
collective » et créer les dispositions normatives relatives au 
stationnement applicable à l’usage « Résidence collective », sous le 
numéro 1001-337. 
 
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 à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 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 16 août 2021 

 
GREFFIER 
 





Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 
droit de signer une demande d’approbation référendaire 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-337 

CERTIFICAT 

Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis 
public donné le 15 septembre 2021, le nombre de signature reçue pour ledit 
règlement, soit par demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 

Signé à Terrebonne, le 24 septembre 2021. 

Me Jean-François Milot, greffier 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 4 octobre 2021. 



 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’abroger l’usage « Résidence 
pour personnes âgées 
autonomes de 10 chambres et 
plus – 1543.1 », d’ajouter l’usage 
« Résidence collective » et créer 
les dispositions normatives 
relatives au stationnement 
applicable à l’usage « Résidence 
collective » 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-337 

 
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-2021-838-REC du comité exécutif en date du 13 août 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-337 en date du 23 
août 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 septembre 2021 par le conseiller Éric Fortin, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 556-08-2021 du conseil municipal du 23 août 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-337 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 25 août 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-337 en date du 13 
septembre 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 

MODIFICATION À LA CLASSIFICATION DES USAGES POUR LE GROUPE 
« HÉBERGEMENT (HE) » 
 
L’article 56 de la section 4 du chapitre 3 du règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par : 
 

 L’abrogation de l’usage « 3º Résidence pour personnes âgées autonomes de 10 
chambres et plus – 1543.1 »; 

 L’ajout de l’usage suivant : 

« 4 º Résidence collective : Immeuble d’habitation comportant plus de 
neuf (9) chambres de soin individuel et/ou logements, ainsi que des 
services qui sont offerts collectivement aux occupants d’un même 
bâtiment. Ces services, accessibles à tous les occupants, doivent 
comprendre minimalement une cuisine ou un service de restauration 
sur place.  
 
Une résidence est dite collective si les occupants ont accès sur place 
à des services spécialisés de soin ou d’aide tels qu’une infirmerie ou 
un service d’infirmier, une assistance pour l’hygiène corporelle, 
l’alimentation, l’entretien domestique ou un service de surveillance ou 
d’assistance en cas d’urgence ou d’évacuation du bâtiment.» 

 
 
ARTICLE 2 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASES DE 
STATIONNEMENT POUR LE GROUPE « HÉBERGEMENT (HE) » 
 
Le tableau intitulé « TABLEAU H. Nombre minimal de cases de stationnement pour le 
groupe d’usage Hébergement (HE), selon les classes d’usage » de l’article 264, sous-
section 2 de la section 2, du chapitre 6 du règlement de zonage numéro 1001, tel 
qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé par l’ajout de la ligne suivante après la 
dernière ligne : 
 
Centre d’accueil – Classe F 
Résidence collective 

 1 case par logement  
 

 0,33 case par chambre de soin  
 
 Le nombre minimal de cases de stationnement 

total exigé pour les logements et les chambres 
de soin est multiplié par 20 % pour des cases de 
stationnement réservées aux visiteurs et aux 
employés  

 
 
ARTICLE 3 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT » 
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION » 
 
Le titre de la sous-section 2 « DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI 
QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE HABITATION » de la section 1 du chapitre 13 du 
règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé 
afin de le remplacer par le suivant : 
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« Sous-section 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES 
COLLECTIVES DU GROUPE HÉBERGEMENT AINSI QUE DE LA 
CLASSE F DU GROUPE HABITATION » 

 
ARTICLE 4 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES ÂGÉES DE LA CLASSE F (1543.1) DU GROUPE « HÉBERGEMENT » 
AINSI QUE DE LA CLASSE F DU GROUPE « HABITATION » 
 
L’article 445.1, sous-section 2 de la section 1, du chapitre 13 du règlement de zonage 
numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est de nouveau amendé afin de le remplacer par 
le suivant :  
 

« Article 445.1 Généralités 
 
Les dispositions de la présente sous-section visent uniquement les 
résidences collectives du groupe Hébergement ainsi que de la classe 
F du groupe Habitation.» 

 
 
ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : 23 août 2021 (556-08-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 25 août 2021 
Second projet adopté : 13 septembre 2021 (621-09-2021) 
Avis de motion : 13 septembre 2021 (621-09-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
449-4 lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 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 à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la 
Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, et qu’un avis public a été 
publié le 15 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le règlement 
numéro 449-4 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 449-4 ne contient pas de dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 449-4, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme 
de réutilisation du sol dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement 
numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-902-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle 
sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation du sol 
dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 810 relatif 
à la citation des biens et immeubles patrimoniaux, sous le numéro  
449-4. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de commentaires écrits reçus des personnes habiles à voter 

 
POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 449-4 

 
CERTIFICAT 

 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 septembre 2021, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-
054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, le nombre 
de commentaires écrits reçus pour ledit règlement est de ZÉRO (0). 
 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 1er octobre 2021. 

 

 
 
 

___________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 

 

 

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

Déposé à la séance du conseil municipal tenue le 4 octobre 2021. 

 



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 449 établissant un 
contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de 
réutilisation du sol dégagé afin 
d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles 
patrimoniaux 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 449-4 

 
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 le 13 juillet 2009, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un programme de réutilisation 
du sol dégagé, conformément aux articles 148.0.1 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le 9 juillet 2012, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-
1 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux bâtiments 
sans fondation et aux bâtiments accessoires et pour prévoir la disposition des matériaux 
dans un site autorisé; 
 
ATTENDU QUE le 23 septembre 2019, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
449-2 modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux conditions 
d’approbation et aux dispositions de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QUE le 7 juin 2021, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 449-3 
modifiant le règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des 
immeubles et un programme de réutilisation du sol dégagé, relativement aux dispositions 
de remboursement de la garantie financière; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender de nouveau le règlement numéro 449 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux en cours d’adoption; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-902-REC du comité exécutif du 18 août 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 23 août 2021 par la conseillère Nathalie Ricard, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 449-4 en date du 13 septembre 
2021; 
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ATTENDU QUE suite à la résolution 622-09-2021 du conseil municipal du 13 septembre 
2021, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 449-4 a 
été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément au décret numéro 735-2021 du 26 mai 2021, et qu’un avis public a 
été publié le 15 septembre 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

L’article 5 du règlement numéro 449, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout du 
paragraphe suivant : 
 

« 90 un bien ou un immeuble patrimonial cité, conformément aux 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, au sens du règlement numéro 
810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux.» 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Avis de motion : 23 août 2021 (557-08-2021) 
Projet de règlement adopté : 13 septembre 2021 (622-09-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 15 septembre 2021 
Règlement adopté :    _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC :  _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement : _________________ 2021 
 



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.5 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1009-007 lors de la séance ordinaire tenue le 23 août 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1009-007 lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 15 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire 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 règlement 
numéro 1009-007, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 afin de modifier les dispositions relatives aux équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du 
règlement 729 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 18 août 2021. 

 
CE-2021-904-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 afin de modifier les 
dispositions relatives aux équipements servant à l’entreposage et la 
collecte des matières résiduelles suite à l’adoption du règlement numéro 
729, sous le numéro 1009-007. 
 
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 à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 19 août 2021 

 
GREFFIER 
 





 

 
 
 

 
Nombre de demandes écrites individuelles reçues des personnes ayant le 

droit de signer une demande d’approbation référendaire 
 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-007 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public 
donné le 15 septembre 2021, le nombre de signature reçue pour ledit règlement, 
soit par demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 24 septembre 2021. 

 
Me Jean-François Milot, greffier 
 
 

 

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

Déposé à la séance du conseil tenue le 4 octobre 2021. 

 



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 afin de modifier les 
dispositions relatives aux 
équipements servant à 
l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles suite à 
l’adoption du règlement 729 

 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-007 

 
 
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 résolution du conseil municipal 476-09-2019 qui mandatait la Direction de 
l’urbanisme durable, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
à déposer au conseil le projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 1009 
pour assurer une concordance au règlement numéro 729 concernant la gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, il y a lieu de modifier les dispositions relatives aux 
équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles du règlement 
numéro 1009 applicable au territoire assujetti au Manuel d’urbanisme durable 
d’URBANOVA; 
 
ATTENDU que règlement numéro 729 est entré en vigueur le 15 février 2021; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-904-REC du comité exécutif en date du 18 août 
2021; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-007 en date du 23 
août 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 23 août 2021 par le conseiller Yan Maisonneuve, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 559-08-2021 du conseil municipal du 23 août 2021, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1009-007 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) jours, 
conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un avis 
public a été publié le 25 août 2021; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1009-007 en date du 13 
septembre 2021; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE 
 
L’article 30 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’insertion, 
selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes : 
 

« Conteneur semi-enfoui  
 
Contenant règlementaire dont un minimum de 50 % de son volume est situé 
sous terre, d’une capacité variant de 800 à 5 000 litres, permettant une collecte 
automatisée à partir de la rue ou d’un accès prévu à cette fin. La levée est 
effectuée au moyen d’un crochet à l’aide d’un camion spécialisé muni d’une 
grue ou de toute autre technologie préalablement approuvée par la Ville. 
 
Îlot de tri 
 
Lieu de dépôt des matières résiduelles de nature domestique qui comprend 
des conteneurs semi-enfouis, respectivement pour les déchets, les matières 
recyclables et les matières organiques. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
INTRODUCTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SERVANT À 
L’ENTREPOSAGE ET LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Le chapitre 4 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante: 
 

« Section 4.1 Équipements servant à l’entreposage et la collecte des 
matières résiduelles 

 
Article 209.1 Aménagement d’un conteneur non enfoui 
 
Le conteneur à matières résiduelles non enfoui doit être installé à l’intérieur 
d’un enclos fermé constitué d’une clôture opaque ou d’un muret d’une hauteur 
minimale de 1,80 m et d’une hauteur maximale de 2,50 m. 
 
Un conteneur à matières résiduelles non enfoui doit reposer sur une surface 
en béton prévue à cet effet.  

 
Article 209.2  Implantation d’un conteneur non enfoui 
 
L’enclos fermé ceinturant un conteneur non enfoui doit respecter les distances 
minimales suivantes :  
 

1. 1,50 m d’une ligne de terrain; 
2. 1,50 m d’une construction principale, d’une construction accessoire et 

d’un équipement accessoire; 
3. 1 m d’un autre conteneur ; 
4. 3 m d’un balcon, d’une fenêtre et d’une porte (piéton / porte d’homme); 

 
L’enclos fermé ne doit pas occuper une case de stationnement. Aucune case 
de stationnement ne peut être aménagée devant l'enclos. 
 
Le conteneur non enfoui est uniquement autorisé dans la cour arrière et la 
marge arrière. 
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Article 209.3 Aménagement d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit être ceinturé d’une surface en béton, en 
asphalte, en granulaire ou une surface renforcée prévue à cet effet. 
 
Lorsque situé à moins de 3 m de la limite de l’emprise publique, un conteneur 
semi-enfoui doit être dissimulé par un écran opaque ou une clôture opaque ou 
une haie continue dont la hauteur minimale est équivalente à la hauteur hors-
sol du conteneur semi-enfoui.  
 
Les conteneurs semi-enfouis installés en marge avant et en cour avant doivent 
être dotés d’un écran végétal continu d’une hauteur minimale de 1 m pour les 
dissimuler de la rue. Le chemin d’accès pour parvenir aux conteneurs semi-
enfouis doit se situer sur le terrain privé. 
 
Article 209.4 Implantation d’un conteneur semi-enfoui 
 
Un conteneur semi-enfoui doit respecter les distances minimales suivantes :  
 

1. 1 m d’une allée de circulation; 
2. 3 m du tronc d’un arbre; 
3. 1,5 m d’une construction principale, d’une construction accessoire; 
4. 1 m d’un équipement accessoire 
5. 0,60 m d'un autre conteneur semi-enfoui (distance minimale de 0,60 m 

du conteneur semi-enfoui); 
 
L’îlot de tri ne doit pas occuper une place de stationnement. Aucune case de 
stationnement ne peut être aménagée devant un îlot de tri.» 
 
 

ARTICLE 3 
 
ABROGATION DE LA SOUS-SECTION RELATIVE À LA GESTION DURABLE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ANNEXE F-01 
 
L’annexe F-01 du règlement numéro 1009 est modifié par l’abrogation de la sous-section 
« GESTION DURABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES » de la section 
« ENVIRONNEMENT » de la PARTIE 2 - LE PARTI D’AMÉNAGEMENT DU PAT.  
 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Premier projet de règlement adopté : 23 août 2021 (559-08 -2021) 
Avis de motion : 23 août 2021 (559-08-2021) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 25 août 2021 
Second projet adopté : 13 septembre 2021 (624-09-2021) 
Règlement adopté :  _________________ 2021 (                    -2021) 
Approbation de la MRC : _________________ 2021 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2021 
Promulgation du règlement :  _________________ 2021 
 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 11.6 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1045-REC du comité exécutif du 
22 septembre 2021; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, sur recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021, entérine la 
demande d’appui suivante :  

DEMANDE CPTAQ 2021-00358 
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 
Chemin Gascon / Lots 5 654 745, 5 654 743, 5 654 742, 5 654 741 
et 5 654 744 

QUE la Ville de Terrebonne appuie la demande de Rogers 
Communications inc. concernant l’implantation d’une tour de 
télécommunication sur une superficie de 0,09 hectare, sur le lot 
5 654 745, dans la zone 8867-08, le tout conformément à l’annexe 
2021-00358. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 septembre 2021. 

 
CE-2021-1045-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 2 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’entériner la demande d’appui suivante :  
 

DEMANDE CPTAQ 2021-00358 
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 
Chemin Gascon / Lots : 5 654 745, 5 654 743, 5 654 742, 
5 654 741 et 5 654 744 
 
QUE la Ville de Terrebonne appuie la demande de Rogers 
Communications inc. concernant l’implantation d’une tour de 
télécommunication sur une superficie de 0,09 hectare, sur le lot 
5 654 745, dans la zone 8867-08, le tout conformément à l’annexe 
2021-00358. 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

22 septembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de CPTAQ sur le chemin
Gascon sur les lots 5654745, 5654743, 
5654742, 5654741, 5654744

(N/D : 2021-00358)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 2 septembre 2021
la demande suivante :

2021-00358
Demande CPTAQ
Rogers Communications Inc
CHEM GASCON
lot(s): 5654745, 5654743, 5654742, 5654741, 5654744

Que la Ville de Terrebonne autorise la demande de CPTAQ 2021-00358, soit d’autoriser 
l’implantation d’une tour de télécommunication sur une superficie de 0,09 hectare, sur le 
lot 5 654 745, dans la zone 8867-08., le tout conformément à l’annexe 2021-00358.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.15 13:25:24 
-04'00'

15.20



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 22 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

Objet Demande de CPTAQ sur le chemin  
Gascon sur les lots 5654745, 5654743, 
5654742, 5654741, 5654744  

(N/D : 2021-00358) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demande CPTAQ 

Demandeur: Rogers Communications Inc 

Propriétaire: PLACEMENTS G.LAFERRIERE INC. 

CHEM  GASCON 

lot(s): 5654745, 5654743, 5654742, 5654741, 5654744 

Historique des décisions 

Description 

La demande consiste à obtenir l'appui de la ville de Terrebonne afin de permettre 
l'implantation d'une tour de télécommunication sur le lot 5 654 745 situé en bordure du 
chemin Gascon. L'espace requis pour l'implantation de la tour de télécommunication 
est de 0,09 hectare. Le terrain visé situé en zone agricole est aussi situé dans un boisé 
d'intérêt régional. La coupe d'arbres pour permettre l'implantation du projet est projetée. 
Cette action est assujettie au règlement no 1005 et 1004-2 et sera traité suivant 
l'acceptation de la CPTAQ, le cas échéant. 
L'usage 'Tour de télécommunication' est autorisé dans la zone 8867-08 suivant 
l'adoption et la mise en vigueur de l'amendement 1001-336. 



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 2021-09-02.19 

date: 2 septembre 2021 

_____________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE la demande datée 19 août 2021, déposée par Rogers 
Communications inc. pour le compte du propriétaire « Placements G.Laferrière inc. » 
propriétaire du lot 5 654 745, vise l’obtention d’une résolution municipale d’appui à une 
demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ); 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à implanter une tour de télécommunication de 
40 mètres de hauteur sur le lot 5 654 745 d’une superficie de 14,529 hectares; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la tour de télécommunication ne requiert que 
0,09 hectare pour son implantation; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la 
superficie visée requiert un déboisement sur le lot 5 654 745 afin d’y aménager la tour 
de télécommunication et son chemin d’accès; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie au règlement sur les PIIA puisqu’il y a 
abattage d’arbre sur un lot situé dans un boisé d’intérêt régional et qu’à ce titre, le 
demandeur déposera une demande auprès de la direction de l’urbanisme durable; 

CONSIDÉRANT QUE la ville a adopté une modification au règlement de zonage no 
1001-336 afin d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8867-08 où se 
trouve le lot visé par le présent dossier; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission (CPTAQ) requiert l’avis municipal basé sur les 
onze (11) critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses 
activités (LPTAA); 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 654 745 est une terre agricole de classe 4. Les sols de la 
classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des 
cultures possibles. La présente demande a donc un faible impact en termes de perte 
de sol (critère 1); 

CONSIDÉRANT QUE compte tenu du potentiel agricole du terrain visé et du milieu 
environnant local à l’intérieur duquel ce terrain se situe, c’est-à-dire bordé par un boisé, 
et par un recycleur de pièces d’automobiles, la présente demande a un faible impact 
sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles (critère 2); 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de conséquence d’une autorisation sur les activités 
agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles étant donné qu’il 
n’y a pas d’activité agricole limitrophe au lot 5 654 745 (critère 3); 

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé que l’autorisation demandée ajoute des 
contraintes et des effets résultants de l’application des lois et règlements, notamment à 
l’égard des distances séparatrices pour les bâtiments d’élevage du voisinage puisqu’il 
n’y a aucun bâtiment d’élevage à proximité (critère 4); 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’implantation d’une tour de télécommunication 
qui doit se situer à proximité de la zone à desservir, il n’y a pas d’autres emplacements 
qui seraient de nature à éliminer ou à réduire les contraintes sur l’agriculture (critère 5); 

CONSIDÉRANT QUE le secteur environnant possède un faible dynamisme agricole 
puisqu’il est boisé et qu’il y a plusieurs usages non agricoles existants à proximité, 



l’autorisation de la présente demande n’aura pas d’impact significatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole (critère 6); 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée est faible soit 0,09 hectare et a peu d’impact 
sur la perte de sol cultivable et que le projet n’évoque pas de construction d’une prise 
d’eau souterraine pour l’agrandissement de la superficie utilisée à un autre usage que 
l’agriculture, il n’est pas anticipé un effet sur les ressources en eau et en sol pour la 
municipalité (critère 7); 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne vise pas la constitution de propriété foncière puisque 
la tour de télécommunication sera implantée sous servitude de passage et bail de 
location avec le propriétaire, cet état n’a pas d’impact sur les superficies nécessaires à 
la pratique de l’agriculture (critère 8); 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande a peu d’impact sur le développement 
économique de la région puisque la tour de télécommunication n’a pas une fonction 
commerciale directe dans le milieu de son insertion (critère 9); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Terrebonne, forte d’une population de plus de 110 000 
habitants, a une densité d’occupation de son territoire élevée et témoigne d’une vitalité 
socio-économique (critère 10); 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient pas au Plan d'aménagement de la 
zone agricole (PDZA) de la MRC Les Moulins; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :  

1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation;  

2° De recommander favorablement la demande de CPTAQ 2021-00358, soit 
d’autoriser l’implantation d’une tour de télécommunication sur une superficie de 
0,09 hectare, sur le lot 5 654 745, dans la zone 8867-08. 

 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00358 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 9 septembre 2021 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.13 
08:06:16 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 

RÉSOLUTION NO. : 11.7 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1086-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 

ATTENDU QUE la résolution CE-2021-1086-REC désigne monsieur 
Robert Chicoine, directeur de la Direction de l’urbanisme durable, en tant 
que mandataire; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adhère au programme 
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier offert par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) pour la 
période de 2022 à 2024, et ce, selon les principes suivants : 

Volet 1a : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée, à même une enveloppe maximale de : 

• 2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ);

• 2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ); et

• 2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ).

Volet 1b : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de 
propriété municipale, à même une enveloppe maximale de : 

• 2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ);

• 2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ); et

• 2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ).

QUE les biens et les immeubles cités et ciblés pour le Volet 1b sont les 
suivants : 

• Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins;

• Restauration des gloriettes du parc Masson.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 

CE-2021-1086-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adhérer au 
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 
offert par le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
(MCCQ), pour la période de 2022 à 2024, et ce, selon les principes 
suivants : 
 
Volet 1a : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée, à même une enveloppe maximale de : 

• 2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ); 

• 2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ); et 

• 2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (MCCQ). 
 
Volet 1b : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de 
propriété municipale, à même une enveloppe maximale de : 

• 2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ); 

• 2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ); et 

• 2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (MCCQ). 
 
QUE les biens et les immeubles cités et ciblés pour le Volet 1b sont les 
suivants : 

• Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins; 

• Restauration des gloriettes du parc Masson. 
 
QUE monsieur Robert Chicoine, directeur de la Direction de l’urbanisme 
durable, soit désigné en tant que mandataire. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal 

4 octobre 2021 

Objet Demande d’adhésion au programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et 
des Communications pour 2022 à 2024. 

N/D : 2021-00405 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adhérer au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier offert 
par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, selon les principes 
suivants : 

Volet 1a : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, à 
même une enveloppe maximale de : 

 2022 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 

 2023 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 

 2024 : 633 334 $ (Ville) et 950 000 $ (ministère de la Culture et des Communications). 

Volet 1b : Subvention à la restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale, 
à même une enveloppe maximale de : 

 2022 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 

 2023 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications); 

 2024 : 500 000 $ (Ville) et 500 000 $ (ministère de la Culture et des Communications). 

Les biens et immeubles cités, ciblés pour le volet 1b sont les suivants : 

 Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins ; 
 Restauration des gloriettes du parc Masson.  

Et de désigner Robert Chicoine, directeur de l’urbanisme en tant que mandataire. 

15.3
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Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.23 
16:08:45 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal 

4 octobre 2021 

Objet Demande d’adhésion au programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec pour 
2022 à 2024, et ce, pour les volets 1a 
(privé) et 1b (public). 

N/D : 2021-00405 

CONTENU 

Mise en contexte 

Des suites de la création d’un conseil local du patrimoine, la Ville a initié le processus 
d’adoption du règlement 810 relatif à la citation de biens et immeubles patrimoniaux. 
Cette mesure de protection impliquera que certains types de travaux précédemment 
acheminés au CCU pour évaluation soient désormais assujettis à l’obligation d’obtenir 
l’avis du conseil local du patrimoine, et ce, préalablement à leur présentation au comité 
exécutif/ conseil municipal pour approbation. 

Parallèlement à cette initiative, la Ville entend consacrer un budget spécifiquement dédié 
à la préservation et à la mise en valeur de son patrimoine.  Or, un programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale est présentement offert par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, et ce, à l’intention des MRC et des 
municipalités participantes, afin de soutenir le coût des travaux de restauration de biens 
et/ou d’immeubles patrimoniaux d’intérêt patrimonial, et ce, tant privé (volet 1a) que 
public (volet 1b). 

Le dépôt de la présente demande auprès du MCC sera analysé et ne constitue pas une 
acceptation de la demande. 

/ Conseil municipal
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Historique des décisions 

Résolution CE-2021-136-DEC (8 février 2021) 
 
Lors de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 février 2021, la Direction 
de l’urbanisme durable a été mandatée afin de: 

 Réaliser une politique du patrimoine, et ce, d’ici la fin de l’année 2021 (en 
préparation); 

 Créer un conseil local du patrimoine distinct du comité consultatif d’urbanisme, 
et ce, d’ici le mois de juillet 2021 (réalisé); 

 Réaliser un règlement de citation pour des immeubles patrimoniaux, et ce, d’ici 
le mois de septembre 2021 (en voie d’adoption*); 

 D’analyser les possibilités de mettre en place un programme d’aide financière 
(en cours). 

*Note : Une seconde phase de citation de biens et immeubles est projetée pour 2022. 
 

Description 

Le programme d’aide financière à la restauration patrimoniale offert par le ministère de 
la Culture et des Communications du Québec est assorti de règles et conditions 
définissant les clientèles ainsi que les biens et/ou immeubles admissibles, de même que 
le calcul des montants offerts selon les différentes interventions ciblées. 
 
Ainsi, le volet 1a du programme s’adresse à tout propriétaire privé possédant un bien 
et/ou un immeuble classé(s), cité(s) ou inventorié(s) comme présentant un intérêt 
supérieur, et assujetti à une mesure de protection de la LAU, notamment un PIIA ou un 
PPU. Le programme de subvention proposé par la Ville vise les immeubles patrimoniaux 
classés et cités (règlement 810).  Les travaux ciblés sur ces mêmes biens et/ou 
immeubles favorisent la remise en état ou le remplacement de composantes d’intérêt, 
selon les savoir-faire traditionnels.  Lesdits travaux concernent notamment les 
parements et revêtements, portes et fenêtres, couvertures et ornementation, tout en 
considérant les éléments structuraux via un carnet de santé de l’immeuble, accompagné 
d’études spécifiques. 
 
Le ministère contribue à 60 % du montant de l’enveloppe du programme, pour une part 
de subvention pouvant atteindre 1 000 000 $ annuellement.  À partir de cette enveloppe 
conjointe, le MCC spécifie des pourcentages de remboursement offerts aux citoyens, 
variant de 60 % à 75 % du coût des travaux, selon la nature de ces derniers. 
 
Le volet 1b du programme s’adresse pour sa part aux municipalités en ciblant cette fois 
les biens et/ou immeubles patrimoniaux de propriété publique, et ce, en contribuant aux 
coûts des travaux admissibles à 50 % / 50 %, pour une subvention du MCC pouvant 
atteindre 500 000 $ annuellement.  
 
Note : Minimalement, deux propriétés municipales admissibles doivent être impliquées 
afin de pouvoir adhérer audit volet du programme. 
 
Biens et immeubles cités, ciblés par des interventions : 

 Réfection de la toiture de la bibliothèque de l’Île-des-Moulins ; 
 Restauration des gloriettes du parc Masson.  
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Le programme du MCC étant offert pour une durée de trois ans (2022-2024), lesdits 
montants couverts y seront récurrents, moyennant une entente de partenariat dûment 
signée à cet effet. 

Justification 

 
Le programme s’inscrit parmi les objectifs de la Loi sur le patrimoine culturel et de la 
politique culturelle du Québec Partout, la culture adoptée en 2018.  
 
La mise en place de ce programme répond également aux besoins exprimés par le 
milieu municipal. Il permet en outre de conclure des ententes portant sur une 
compréhension commune des enjeux et des défis que pose la conservation du 
patrimoine immobilier.  
  

Aspects financiers 

Sources de financement : 

 Une somme de 500 000 $ est déjà prévue dans une réserve financière pour la 
mise en valeur et la protection du patrimoine (pourvue annuellement par 
affectation); 

 PTI de 400 000 $ pour une subvention pour la restauration d'un immeuble 
patrimonial (paroisse Saint-Louis-de-France). 
  

Calendrier et étapes subséquentes 

Réponse du MCC : début de l’année 2021 

Adoption d’un règlement de subvention : suivant l’approbation du MCC 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Programme de partenariat adapté à la Ville de Terrebonne, conformément au 
gabarit proposé par le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec. 
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SIGNATURES

Responsable du dossier :

    Date : 2021-09-13
Raymond Provost
Conseiller en urbanisme
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-09-13
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     Date : 2021-09-13
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Signature numérique de 
Raymond Provost 
Date : 2021.09.15 13:58:00 
-04'00'

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2021.09.15 
16:27:39 -04'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.09.16 
10:49:27 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1097-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 30 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation du conseil local du patrimoine du 30 septembre 2021 et 
accorde la demande de démolition partielle suivante : 

 
DEMANDE 2021-00415 
M4 CRÉATEUR IMMOBILIER DISTRICT MOODY SEC 
251, rue Saint-Louis / Lots 2 439 202 et 2 915 408 
 
QUE le conseil autorise le projet de démolition partielle, selon le 
rapport structural sur les éléments de structure, à la suite de l'incendie 
de l'ancienne usine La Moody par la firme d'ingénierie GBI, en date du 
24 septembre 2021, le tout conformément à l’annexe 2021- 00415. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 30 septembre 2021. 

 
CE-2021-1097-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 30 septembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de démolition partielle suivante : 

 
DEMANDE 2021-00415 
M4 CRÉATEUR IMMOBILIER DISTRICT MOODY SEC 
251, rue Saint-Louis / Lots : 2 439 202 et 2 915 408 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise le projet de démolition 
partielle, selon le rapport structural sur les éléments de structure, 
à la suite de l'incendie de l'ancienne usine La Moody par la firme 
d'ingénierie GBI, en date du 24 septembre 2021, le tout 
conformément à l’annexe 2021- 00415. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 1er octobre 2021 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

30 septembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

4 octobre 2021

Objet Demande de démolition partielle pour le 
251, rue Saint-Louis (N/D : 2021-00415)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 30 septembre 2021, la 
demande suivante :

2021-00415
M4 Créateur Immobilier District Moody Sec
251, rue Saint-Louis
lot(s): 2 439 202, 2 915 408

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
démolition partielle selon le rapport structural sur les éléments de structure à la suite de 
l'incendie de l'ancienne usine La Moody par la firme d'ingénierie GBI, en date du 
24 septembre 2021, le tout identifié « annexe # 2021- 00415 ».

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.30 
16:33:52 -04'00'
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     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 30 septembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Demande de démolition partielle pour le 
251, rue Saint-Louis (N/D : 2021-00415) 
 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: M4 Créateur Immobilier District Moody Sec 

Propriétaire: 9166-3930 QUEBEC INC. 

251, rue Saint-Louis  

lot(s): 2 439 202, 2 915 408. 

Historique des décisions 

- 

Description 

La demande vise la démolition partielle du mur arrière du bâtiment de l'ancienne usine 
La Moody.  
 
Cette demande s'appuie sur le rapport de structure de la firme de conseillers en 
ingénierie GBI.  
 
Le rapport fait état des considérations suivantes : 
 
- Considérant les dommages que le mur intérieur (arrière) a subis, les coûts de 
réparation et de soutènement substantiel nécessaires à le maintenir sont jugés trop 
élevés et il est recommandé de le démolir ; 
- Le rapport stipule également que les dommages sur le mur de façade pourront être 
réparés. Il a donc été établi qu’il faut conserver la façade. En effet, il y a un risque que 
la neige et l’eau sur le dessus du mur s'infiltrent dans celui-ci, endommageant par le fait 
même le mur de maçonnerie. 
Les plans en annexe du rapport démontrent qu'il est donc nécessaire de démolir le mur 
arrière pour effectuer les travaux de renforcement du mur principal à conserver. 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
numéro 810. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La direction de l'urbanisme durable estime que le projet répond aux critères du 
règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810. Un avis 
favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
 
# recommandation: CLP-2021-09-30.01 
date: 30-09-2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT l'incendie majeur que le bâtiment a subi le 23 août; 
 
CONSIDÉRANT qu'avant de se prononcer sur une demande de démolition partielle 
ou totale, le conseil local du patrimoine doit considérer deux (2) critères spécifiques; 
 
CONSIDÉRANT que le premier critère stipule que les travaux sont requis pour des 
raisons de sécurité structurale ou de salubrité; 
 
CONSIDÉRANT que le second critère stipule que les travaux visent à permettre la 
reconstruction du bâtiment et la mise en valeur des éléments sur lesquels est fondé 
son intérêt patrimonial; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de démolition partielle visent à assurer la 
préservation de la façade principale pour mettre en place des supports, et ce, avant la 
période de gel. 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de rénovations et de reconstruction futurs feront 
l’objet d’une autre demande assujettie au règlement numéro 810 relatif à la citation 
des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 
  
2° Que le conseil local du patrimoine recommande d’autoriser l’émission d’un permis 
afin de permettre le projet de démolition partielle selon le rapport structural sur les 
éléments de structure à la suite de l'incendie de l'ancienne usine La Moody par la 
firme d'ingénierie GBI, en date du 24 septembre 2021, le tout identifié « annexe # 
2021- 00415 ». 
 
 
 



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 à la suite de l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00415 

 
 
 
 
 
 
 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 30 septembre 2021
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 30 septembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

    

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.09.30 
16:32:24 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1089-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme à compter du 8 
octobre 2021, pour une période de deux (2) ans renouvelable, les citoyens 
suivants pour siéger à titre de membres indépendants pour des organismes 
mandataires de la Ville de Terrebonne : 
 

Organismes Candidats retenus 
Société de développement culturel de 
Terrebonne  

Isabelle Pérusse 

Groupe Plein Air Terrebonne  Zeni Andrade 
Mélanie Ayotte 

 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1. Une vérification des antécédents judiciaires par la Direction de la 
police; 

2. La signature d’un engagement de confidentialité et de non-
divulgation; et 

3. L’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1089-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans renouvelable, à compter du 8 octobre 
2021, les citoyens suivants pour siéger à titre de membres indépendants 
pour des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne : 
 

Organismes Candidats retenus 
Société de développement culturel de 
Terrebonne (SODECT) 

Isabelle Pérusse 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) Zeni Andrade 
Mélanie Ayotte 

 
Et ce, aux conditions suivantes : 

1. Une vérification des antécédents par la Direction de la police; 
2. La signature d’un engagement de confidentialité et de non-

divulgation; et 
3. L’assermentation en matière d’éthique et de déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 octobre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet Nomination des administrateurs bénévoles, 
suite au plan d’action municipal en matière de 
gouvernance des organismes mandataires 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De nommer, pour une période de deux ans renouvelables à compter du 8 octobre 2021, les 
citoyens suivants pour siéger à titre de membres indépendants pour les organismes mandataires 
de la Ville de Terrebonne : 

Organismes Candidats retenus 
Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) 

Isabelle Pérusse 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
Zeni Andrade 
Mélanie Ayotte 

La nomination des candidats devra respecter les conditions suivantes : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.27 17:51:10 -04'00'

16.2

/ Conseil municipal

--------------------- (Dossier devancé au 
                           29 septembre 2021)
--------------------------- (4 octobre 2021)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 6 octobre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  29 novembre 2021 

Objet :  

 

Nomination des administrateurs bénévoles, 
selon le plan d’action municipal en matière de 
gouvernance des organismes mandataires 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

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

Historique des décisions 



 
 

 
10 juin 2019 – 293-06-2019 
Nomination de membres citoyens nommés par le conseil municipal pour les organismes 
mandataires (SODECT, GPAT, CITÉ GÉNÉRACTION 55+ et VERTERREBONNE)  
 
18 mars 2019 – 139-03-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance 
 
9 Juillet 2018 – 358-07-2018 
Élaboration d’un plan d’action en matière de gouvernance des organismes mandataires et son 
approbation 
 
23 avril 2018 – 194-04-2018 
Dépôt du rapport de l’Institut sur la gouvernance des organismes privés et publiques (IGOPP). 
 

Description 

 
Le présent projet vise à proposer la recommandation de candidatures de citoyen(ne)s sur les 
différents conseils d’administration pour un mandat de deux ans renouvelables. Ces personnes 
ont répondu à un appel au public en juin 2021.  Elles ont passé à travers une première 
évaluation fait par une firme spécialisée de ressources qui a analysé les candidatures selon une 
grille objective et conduit des entrevues téléphoniques à partir d’un canevas convenu, ensuite, la 
firme a recommandé, au comité de sélection, une liste de candidats rencontrant l’ensemble des 
critères énoncés dans l’appel à la population. Au terme de cette démarche, le comité de 
sélection recommande les personnes suivantes: 
 

Organismes Candidats retenus 
Société de développement culturel de Terrebonne 
(SODECT) 

Isabelle Pérusse 

Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) 
Zeni Andrade 
Mélanie Ayotte 

 
 

Justification 

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

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

 

 

 

Aspects financiers 

 



N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Résolution 293-06-2019

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.09.27 16:50:48 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1068-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le projet de 
Lettre d'entente 2021-05 BL à intervenir avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2326 (« Syndicat des cols blancs »), afin 
d’établir les conditions de travail des agents d’information aux citoyens, et 
dont copie est en annexe du dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite lettre d’entente incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation de la lettre d’entente par le 
Syndicat des cols blancs lors de la prochaine assemblée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1068-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d'entente 2021-05 BL à intervenir avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, Section locale 2326, (« Syndicat des 
cols blancs ») afin d’établir les conditions de travail des agents 
d’information aux citoyens et dont copie est en annexe du dossier 
décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
QUE le tout soit conditionnel à l’approbation de la lettre d’entente par le 
Syndicat des cols blancs lors de la prochaine assemblée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Lettre d’entente 2021-05 BL

Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le projet de lettre d'entente 2021-05 BL intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 dont copie du projet est en annexe de la présente (sous réserve de l’approbation 
lors de la prochaine assemblée du syndicat des cols blancs) et autorise la signature du maire et du greffier
par la suite. La copie signée par le syndicat vous sera acheminée dès réception.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.21 
08:15:40 -04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable : Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Lettre d'entente 2021-05 BL 
Syndicat canadien de la fonction publique 
section locale 2326 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
Suivant la création du Bureau des citoyens de la direction des relations avec les citoyens et des 
communications et étant donné que celui-ci possède des heures d’ouverture particulières, les 
parties ont négocié des horaires de travail différents de ceux prévus à la convention collective 
(article 11.01) et la création d’un poste d’agent principal d’information. Les modalités ont été 
établies par un projet de lettre d’entente (2021-05 BL). Qui plus est, cette lettre d’entente aura 
pour effet de régler six (6) griefs.  
 

Historique des décisions 

 
N/A  
 

Description 

 
Les parties ont prévu modifier les trois (3) postes à temps partiel d’agent d’information aux 
citoyens détenant un horaire de travail de 28 heures par semaine en poste à temps complet de 
32.5 heures par semaine et créer un poste d’agent principal d’information aux citoyens dont 
l’horaire de travail est de 12h00 à 19h30 du lundi au vendredi (incluant 1 heure de repas non 
rémunérée).    
 
Aussi, le projet de lettre d'entente précise les modalités relatives aux choix des horaires, aux 
échanges de temps, et aux affichages.  
 
Enfin, l’entente prévoit les modalités de règlement des griefs 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-
29, 2020-30 et 2020-31. 
 
 
 



Justification

La lettre d’entente a pour but d’établir et de mettre en place des horaires de travail particuliers 
pour des postes réguliers.  

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

  Lettre d’entente 2021-05 BL

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________      Date : ____________________
Stéphanie Paré, Conseillère junior en relations professionnelles 
Direction des ressources humaines

Endosseur :  

__________________________________      Date : ____________________
Annie Cammisano, CRHA, Directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

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

Annie 
Cammisano

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.09.20 14:50:29 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2021.09.20 15:11:52 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1069-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d'entente 2021-04 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. suite au règlement du grief G2019-002 sur les disparités 
de traitement relativement au salaire et au quantum de vacances des 
policiers temporaires, et dont copie est en annexe du dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite lettre d’entente 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 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1069-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2021-04 intervenue avec la Fraternité des policiers de 
la Ville de Terrebonne inc. suite au règlement du grief G2019-002 sur 
les disparités de traitement relativement au salaire et au quantum de 
vacances des policiers temporaires et dont copie est en annexe du 
dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-04 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. : Règlement du grief G2019-
002 – Disparités de traitement relativement au 
salaire et au quantum de vacances des 
policiers temporaires  

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-04 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.09.27 14:44:54 -04'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2  septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-04 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. : Règlement du grief G2019-
002 – Disparités de traitement relativement au 
salaire et au quantum de vacances des 
policiers temporaires 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le 1er janvier 2019, les nouvelles dispositions des articles 41.1 et 74.1 de la Loi sur les normes 
du travail, RLRQ c. N-1.1 (LNT), d’ordre public, sont entrées en vigueur. Le 28 mars 2019, la 
Fraternité a déposé le grief G2019-002 invoquant l’illégalité de certaines dispositions de la 
convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, créant une disparité de traitement 
entre les salariés temporaires et les policiers permanents.  

Les parties ont choisi de régler ce litige à l’amiable en convenant de la lettre d’entente 2021-04. 
Cette lettre d’entente modifie les dispositions de la convention collective qui, selon les parties, 
créent des disparités de traitement entre les policiers temporaires et les policiers permanents et 
compense les policiers que les parties jugent comme ayant été lésés. 

Historique des décisions 

Description 



 
 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2021-04 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. : Règlement du 
grief G2019-002 – Disparités de traitement relativement au salaire et au quantum de vacances 
des policiers temporaires 

 

Justification 

 
L’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 des nouvelles dispositions d’ordre public de la LNT 
nécessite la conclusion d’une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. afin de modifier les dispositions de la convention collective qui, selon les parties, 
créent des disparités de traitement entre les policiers temporaires et les policiers permanents et 
de compenser les policiers que les parties jugent comme ayant été lésés. 

 

Aspects financiers 

 
Montant du déboursé :                 $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire :                       . 
Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses) 

 
Autres années :                  $ (taxes incluses) 

 

Total :                 $ (taxes incluses)  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 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 vers le poste 
 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 



Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2021-04 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Marc Brisson, directeur
Service de police

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.27 13:01:31 -04'00'

Annie 
Cammisano

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.09.27 13:06:03 -04'00'

Signature numérique de Marc 
Brisson 
Date : 2021.09.27 14:12:14 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1070-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d'entente 2021-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. pour la création de deux (2) postes d’agents de liaison en 
matière de violence conjugale, et dont copie est en annexe du dossier 
décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
ladite lettre d’entente 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 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1070-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d'entente 2021-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de 
la Ville de Terrebonne inc. pour la création de deux (2) postes d’agents 
de liaison en matière de violence conjugale et dont copie est en annexe 
du dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-
greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-03 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. : Création de deux (2) postes 
d’agents de liaison en matière de violence 
conjugale  

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2021-03 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.28 13:13:15 -04'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 
 

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  4 octobre 2021 

Objet Lettre d’entente 2021-03 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Création de deux (2) postes 
d’agents de liaison en matière de violence 
conjugale  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) entend financer des postes d’agents de liaison en 
matière de violence conjugale. 

Dans ce contexte, le Service de police de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion 
désire créer deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale, qui seront en 
surplus des effectifs existants, le tout, selon les modalités prévues à la lettre d’entente 2021-03 
incluant le comblement desdits postes.  

 

Historique des décisions 

 
 

Description 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2021-03 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et intitulée « 
Création de deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale » et dont copie 
est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du greffier.  

 

Justification 

 



 
 

Le financement partiel par le Ministère de la Sécurité publique et celui de la Ville de Terrebonne, 
permettront de créer deux (2) postes d’agents de liaison en matière de violence conjugale 
nécessitant ainsi la conclusion d’une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville 
de Terrebonne inc. afin de prévoir des dispositions relatives à la création de ces postes, à leur 
comblement et autres modalités. Le Ministère de la Sécurité publique versera à la Ville la somme 
de 377 000$ sur trois (3) ans, renouvelable pour deux (2) autres années.  

 

Aspects financiers 

 
Montant du déboursé :                 $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire :                       . 
Montant prévu au budget :                 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses) 

 
Autres années :                  $ (taxes incluses) 

 

Total :                 $ (taxes incluses)  

 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

 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 vers le poste 
 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 

 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

  Lettre d’entente 2021-03 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Sylvain Pelletier, directeur adjoint
Service de police

___________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________
G èèèèè éééééé

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.09.28 08:58:23 -04'00'

Annie Cammisano
Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.09.28 09:23:47 -04'00'

Signature numérique de 
Sylvain Pelletier 
Date : 2021.09.28 
10:01:08 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1008-REC du comité exécutif du 
15 septembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du projet « DROITS devant – Développer et consolider 
l’appartenance par la communication, l’ouverture et l’inclusion » permettant 
de développer et consolider l’appartenance par la communication, 
l’ouverture et l’inclusion. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 15 septembre 2021. 

 
CE-2021-1008-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de la police, du projet « Droits devant – Développer et consolider 
l’appartenance par la communication, l’ouverture et l’inclusion » 
permettant de développer et consolider l’appartenance par la 
communication, l’ouverture et l’inclusion, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Projet Droits Devant 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

bre 2021 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.08.23 11:03:38 -04'00'

11.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Projet Droits Devant 

CONTENU 

Mise en contexte 

La société québécoise, aujourd’hui pluriculturelle, vit au rythme de changements rapides, 
conduits par une volonté réelle : d’éliminer les iniquités sociales; d’exprimer ses opinions; et 
d’obtenir des explications quant aux actions, pratiques et/ou décisions prises par les 
organisations publiques. 

Nombreux sont les comités, organismes, groupes d’experts et autres entités ayant, au cours 
des dernières années, dénoncé quelques situations et réclamé plus de transparence de la part 
des organismes publics. Ces préoccupations de la société québécoise d’être appuyée par des 
services publics exempts de toute discrimination sont légitimes et les services policiers n’y font 
pas exception.  

Bien qu’ils ne soient pas les seuls services publics visés, force est d’admettre que les corps 
policiers se retrouvent régulièrement à l’avant-plan de ces discussions.  Du fait de leur mission, 
les policiers sont constamment en interaction avec les citoyens, tant en situation d’intervention 
sociale que de prévention ou de répression de la criminalité. Dès lors, il devient essentiel de 
maintenir, voire d’améliorer les relations entre le Service de police et ses citoyens. 

« Les défis des policiers sont constants et quotidiens et font appel à leur mission d’assurer des 
services de qualité aux citoyens, dans le respect des droits de chacun. Le métier qu’ils exercent 
est exigeant et leurs actions se déroulent souvent sur la place publique. Préserver la confiance 
de la collectivité et agir sans discrimination dans une société pluriculturelle et complexe 
représente un enjeu de taille1. » 

La question du profilage se propage comme une traînée de poudre et qu’il soit réel ou perçu, il 
s’avère un défi de taille et quoi qu’on en pense, cliché ou pas, la communication en est la clé. 
Que ce soient les échanges entre ce qui relève des préoccupations citoyennes et de ce qui 
relève de la réalité des opérations policières, un dialogue sincère doit s’établir. Seule solution 
vers une compréhension mutuelle et commune des réalités « vécues » de part et d’autre. Pour 

bre 2021 



avancer sereinement et améliorer les choses, il faut comprendre et pour comprendre, il faut 
expliquer. 

De cet état de fait, le Service de police de la Ville de Terrebonne s’engage à progresser et à 
débuter une importante transformation. Il n’est pas ici question de « projet » dans le plus pur 
sens du terme, avec une date de début et une date de fin, mais bel et bien d’une mutation 
marquée par une évolution progressive, mais certaine, pour une portée à long terme. 

Pour les plus sceptiques sur la démarche, prenons l’exemple des fameux conflits 
intergénérationnels (parents/enfants), où les parents critiquent aisément cette jeunesse qu’ils 
ne comprennent plus. Nous avons tous entendu, un jour ou l’autre, la fameuse phrase : « c’était 
beaucoup mieux avant! ». En réalité, la question n’est pas de débattre sur ce qui était mieux ou 
pas avant, mais plutôt sur l’évolution et l’ouverture de l’individu au même rythme que la société 
à laquelle il appartient. De par le cadre paramilitaire qui entoure la fonction de policier, les 
services de police sont moins enclins à évoluer au même rythme que la société civile et c’est 
cette prise de conscience qui mène le Service de police de la Ville de Terrebonne à promouvoir 
cette transformation. 

Défi que l’on sait stimulant pour l’ensemble de nos employés qui, encore une fois, sera guidé 
par le dévouement et la volonté ferme de donner au quotidien, un service exceptionnel à 
chacun de ses citoyens. Si le Service de police de la Ville de Terrebonne est une organisation 
exemplaire, c’est bel et bien grâce aux services professionnels que fournissent l’ensemble des 
employés à sa communauté. 

Historique des décisions 

Date – Numéro de la résolution 
Brève description de la résolution. 

Description 

NOTRE PROJET « DROITS DEVANT » 
Afin d’initier et mettre en place cette transformation, le Service de police implantera dès 2021 le 
projet « DROITs devant ». Ce projet marquera cette volonté ferme du Service de police de 
Terrebonne de se tourner vers l’avenir et de progresser en mettant à l’avant-plan les droits de 
tous, citoyens et employés. 

Le projet « DROITS devant », se compose de trois (3) valeurs à consolider (Diversité –Respect 
– Ouverture) et de trois (3) actions à entreprendre (Initier – Transformer – Sécuriser). Le projet
« DROITS devant » est divisé en quatre (4) axes principaux soit : la gestion des interpellations;
le profilage; la gestion du milieu de travail; et le recrutement. Ces axes seront tous soutenus
par la contribution de divers partenaires externes et experts de contenus, en plus d’échanges
assidus (sous forme de dialogues), tant avec les citoyens qu’avec les employés. S’en suivra la
diffusion de plusieurs formations à l’ensemble du personnel (policier et civil) du Service de
police de la Ville de Terrebonne. À cet effet, divers outils seront déployés de manière à garantir
un apprentissage continu.

Justification 

Les évènements survenus aux États-Unis (Black Lives Matter), plus récemment à Repentigny et 
devant l’augmentation des plaintes à la commission des droits de la personne, le service de 
police de Terrebonne se doit d’effectuer ce virage. 



Aspects financiers 

Montant du déboursé :  Dans notre budget d’opération        $ (taxes incluses) 

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

Année :   2021 Code budgétaire : . 
Montant prévu au budget :  $ 

Durée du contrat :       . 
Année 1 :   $ (taxes incluses) 

Autres années :  $ (taxes incluses) 

Total :  $ (taxes incluses) 

Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 

Sources de financement particulières 

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 vers le poste 
Transfert budgétaire  $  .  . 
Virement budgétaire entre directions  $  .  . 
Amendement budgétaire (conseil)  $  .  . 

Certificat de disponibilité 

No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
No :  . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Année 2021 
Diffusion à l’interne de la formation « DROITS devant » à tous les membres du
personnel (policiers et civils);
Cours « Superviser : droits et devoirs du gestionnaire » donné par l’ENPQ, obligatoire
pour tous les superviseurs (sergents, lieutenants et lieutenants-détectives).

Année 2021-2022 
Mise à jour du portrait de la diversité des employés, de manière à garantir un bassin
d’employés représentatif de la communauté que le Service de police dessert;
Révision complète du formulaire d’évaluation du rendement du personnel.



Année 2021 à 2023 
La démarche de l’évaluation « neutre » se poursuit, à concurrence d’une par année,
jusqu’à ce que tous les groupes d’employés œuvrant au Service de police soient
consultés;
Mise de l’avant du Projet « AVENIR » de manière à favoriser le recrutement des
personnes de minorités visibles.

PIÈCES JOINTES 

Projet Droits Devant version pdf.

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Marc Brisson, Directeur service de police 
__________________________________    Date : 21-08-13_________________ 
Nom, poste 
Direction 

Date : _________________ 

Endosseur : 

_________________________________

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 

_____________

2021.08.23 
10:55:04 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 4 octobre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1071-REC du comité exécutif du 
29 septembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire P.N. LAMOUREUX LTÉE, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA21-10009 pour la mise à niveau du 
camion incendie 201, pour une somme de 62 870,23 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement par le fonds 
de roulement et remboursé sur une période de cinq (5) ans en versements 
annuels, consécutifs et égaux. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 5 octobre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 29 septembre 2021. 

 
CE-2021-1071-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire P.N. LAMOUREUX LTÉE, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-10009 pour la mise 
à niveau du camion incendie 201, pour une somme de 62 870,23 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit le financement par le 
fonds de roulement et remboursé sur une période de cinq (5) ans en 
versements annuels, consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 30 septembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

4 octobre 2021

Objet Acceptation de la soumission de la firme P et 
N Lamoureux Ltée et octroi du contrat de mise 
à niveau du camion incendie 201 (4805).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire P et N Lamoureux Ltée., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat SA21-10009, pour une somme de 62 870.23 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres demande de prix.

De financer la dépense par le fonds de roulement et rembourser sur une période de cinq ans en versements 
annuels, consécutifs et égaux.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.09.21 08:16:16 -04'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 29 septembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

4 octobre 2021 

Objet Acceptation de la soumission de la firme P et 
N Lamoureux Ltée et octroi du contrat de mise 
à niveau du camion incendie 201 (4805). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre de la mise en place du programme de mise à niveau 10 ans de véhicules incendie 
en 2019, nous devons procéder à la mise à niveau du véhicule 201 (4805) mis en service en 
2011. 
Historique des décisions 
 
Adoption du PTI 2021-2023 
 
Description 
 
Des travaux généraux de réparation de la carrosserie et le changement de l’ensemble des portes 
de coffre sur rouleau seront effectués selon les recommandations du chef de division mécanique 
de la Direction des travaux publics, M. Alain Vermette. 
 
 

Justification 
 
La Ville de Terrebonne a demandé une offre de service professionnel pour la mise à niveau de 
son camion incendie 201 (4805) 
 
Une demande de prix par invitation a été sollicitée du 23 août 2021 au 8 septembre 2021 auprès 
des différents fournisseurs du domaine. Une seule firme a déposé une soumission conforme et 



 
 

les trois autres firmes invitées ont malheureusement décliné notre demande par manque de 
temps dans le carnet de commandes de travaux.   
 
Aspects financiers 

Montant du déboursé :      71 183.47     $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :                    . Montant prévu au budget :    71 183. 47$  
$ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :                  $ (taxes incluses)  
Autres années :                  $ (taxes incluses)  

Total :    71 183.47  $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no : 10034                  . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :         65 000       $ Terme : __5_ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :   2021-0225             

. 
dépense d’investissement de plus de 0 $ 

  

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 4 octobre 2021 
 Octroi contrat  

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 DOC-CE-21-10009 

 Fiche PTI1034 

 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
Érick Harnois                                                                                         2021-09-14 
__________________________________      Date : _________________ 
Érick Harnois, chef de division 
Direction de l’incendie 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur municipal de la sécurité civile 
Direction de l’incendie  

 

 

 

 

Signature numérique de Erick Harnois 
DN : cn=Erick Harnois, o=Ville de 
Terrebonne, ou=Direction Incendie, 
email=erick.harnois@ville.terrebonne.
qc.ca, c=CA 
Date : 2021.09.16 10:51:32 -04'00'

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.09.17 07:18:49 -04'00'
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