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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 OCTOBRE 2021 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 4 octobre 2021 à 19 heures, à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la présidence du 
maire Marc-André Plante et à laquelle étaient présents les 
conseillères et les conseillers suivants : 
 
 Brigitte Villeneuve Simon Paquin  
 Nathalie Bellavance Robert Morin  
 Dany St-Pierre Nathalie Ricard  
 Réal Leclerc André Fontaine  
 Serge Gagnon Jacques Demers  
 Éric Fortin Robert Brisebois  
 Yan Maisonneuve Nathalie Lepage 
 Caroline Desbiens Marc-André Michaud 
 
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
Était également présent via visioconférence monsieur Stéphane 
Larivée, directeur général par intérim et directeur général adjoint - 
développement durable. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 635-10-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Robert Brisebois 
APPUYÉE PAR : Éric Fortin 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Signature du livre d’or de Terrebonne par trois équipes sportives 
jeunesse qui ont remporté des championnats provinciaux. 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
Le conseiller monsieur Éric Fortin déclare son intérêt concernant le 
point 10.15 de l’ordre du jour, intitulé « Autorisation et signature de 
l'entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec dans le cadre 
du déplacement des réseaux d’utilité publique pour la construction 
des logements sociaux (parc des Tilleuls), totalisant des frais au 
montant de 108 605,95 $ », et s’abstient de participer aux 
délibérations et de voter sur ce sujet. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO : 636-10-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Brigitte Villeneuve 
APPUYÉE PAR : Jacques Demers 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2021 

 
RÉSOLUTION NO : 637-10-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Simon Paquin 
APPUYÉE PAR : Nathalie Ricard 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 septembre 
2021 et de la séance extraordinaire du 30 septembre 2021 soient 
adoptés tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  638-10-2021 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  639-10-2021 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  640-10-2021 
 
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 : 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  641-10-2021 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  642-10-2021 
 
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 
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RÉSOLUTION NO. :  643-10-2021 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  644-10-2021 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  645-10-2021 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  646-10-2021 
 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  647-10-2021 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  648-10-2021 
 
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 de 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, 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 
 

6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES EN LIGNE 
 
Les questions ont été lues par une conseillère en communication à 
la Direction des relations avec les citoyens et des communications, 
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et répondues par le maire, un(e) conseiller(ère) municipal(e) ou un 
représentant de la Ville qui a été désigné lors de cette séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  649-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Brigitte Villeneuve 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  650-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1066-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Jacques Demers 
 APPUYÉ PAR Robert Brisebois 
 
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. 
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  651-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1093-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 30 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Bellavance 
 
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 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  652-10-2021 
 
Le conseiller Éric Fortin 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. 
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Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 

10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  653-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Robert Brisebois 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  654-10-2021 
 
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-2021-1094-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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 ». 
 
RÉSOLUTION NO. :  655-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-980-REC du comité 
exécutif du 8 septembre 2021; 
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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-2021-1094-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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  656-10-2021 
 
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-2021-1094-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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  657-10-2021 
 
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-2021-1094-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 30 septembre 2021, afin d’apporter des 
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modifications au projet de règlement numéro 803 pour donner le 
pouvoir expressément au trésorier de verser les subventions; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  658-10-2021 
 
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 Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Yan Maisonneuve 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  659-10-2021 
 
Le conseiller Robert Brisebois 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. 
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RÉSOLUTION NO. :  660-10-2021 
 
Le conseiller Yan Maisonneuve 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. 

 
RÉSOLUTION NO. :  661-10-2021 
 
La conseillère Nathalie Ricard 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. 

 
RÉSOLUTION NO. :  662-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1024-REC du comité 
exécutif du 22 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Robert Brisebois 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  663-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1072-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Serge Gagnon 
 
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 $, 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  664-10-2021 
 
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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  665-10-2021 
 
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 
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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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  666-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1079-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Yan Maisonneuve 
 
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 
 
Le conseiller monsieur Éric Fortin, ayant préalablement déclaré son 
intérêt concernant le point 10.15 de l’ordre du jour de la séance, 
s’abstient de prendre part aux délibérations et à la décision sur ce 
sujet. 
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RÉSOLUTION NO. :  667-10-2021 
 
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 Simon Paquin 
 APPUYÉ PAR Brigitte Villeneuve 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  668-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1082-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 
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RÉSOLUTION NO. :  669-10-2021 
 
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 Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Yan Maisonneuve 
 
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 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  670-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 : 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  671-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation 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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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. 



827 

 
Le tout conformément à l’annexe 2021-00280. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  672-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  673-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
ET RÉSOLU : 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  674-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  675-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  676-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1042-REC du comité 
exécutif du 22 septembre 2021; 
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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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  677-10-2021 
 
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 Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
ET RÉSOLU : 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  678-10-2021 
 
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 Brigitte Villeneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Ricard 
 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  679-10-2021 
 
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 Brigitte Villeneuve 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  680-10-2021 
 
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 Nathalie Ricard 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 
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concordance au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens 
et immeubles patrimoniaux ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  681-10-2021 
 
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 Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Dany St-Pierre 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  682-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1045-REC du comité 
exécutif du 22 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Dany St-Pierre 
 APPUYÉ PAR Brigitte Villeneuve 
 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  683-10-2021 
 
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 Nathalie Ricard 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  684-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1097-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 30 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Ricard 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 : 
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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 

 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  685-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1089-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Simon Paquin 
 APPUYÉ PAR Éric Fortin 
 
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 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  686-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1068-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Nathalie Bellavance 
 
ET RÉSOLU : 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  687-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1069-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Bellavance 
 APPUYÉ PAR Simon Paquin 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  688-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1070-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Yan Maisonneuve 
 APPUYÉ PAR Serge Gagnon 
 
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. 
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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 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  689-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1008-REC du comité 
exécutif du 15 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Robert Brisebois 
 
ET 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  690-10-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1071-REC du comité 
exécutif du 29 septembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Serge Gagnon 
 APPUYÉ PAR Robert Brisebois 
 
ET 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 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
17. DÉPÔT DE PROPOSITIONS PAR LES MEMBRES DU 

CONSEIL 
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18. DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE 
RÈGLEMENT PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 

 
19. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 29 novembre 
2021 à 19 heures. 
 
20. PÉRIODE D’INFORMATION ET DE RAPPORT DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
21. PÉRIODE DE QUESTIONS DES ÉLUS 
 
22. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION 
 
23. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
24. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 691-10-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Robert Brisebois 
APPUYÉE PAR : Nathalie Ricard 
 
QUE la séance soit et est levée à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


