
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif 
des 8 et 15 décembre 2021 ainsi que des séances extraordinaires des 13 
et 21 décembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔT 
 
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 574-2, 640-2, 814 
et 815. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 574-2 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 574-2 est de QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUINZE (87 815). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (8 792). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 574-2 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 4 janvier 2022. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 janvier 2022. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022. 
 
 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 640-2 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 640-2 est de QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUINZE (87 815). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (8 792). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 640-2 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 7 janvier 2022. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 7 janvier 2022. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022. 
 
 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 814 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 814 est de QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUINZE (87 815). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (8 792). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 814 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 4 janvier 2022. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 janvier 2022. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022. 
 
 



 
 
 

CAHIER D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 815 

 
 

CERTIFICAT 
 
 
Je, soussigné, Jean-François Milot, greffier, certifie que le nombre de 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 815 est de QUATRE-
VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT QUINZE (87 815). 
 
QUE le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu est de HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (8 792). 
 
QUE le nombre de demandes reçues est de ZÉRO (0). 
 
Je déclare : 
 
QUE le règlement numéro 815 est réputé avoir été approuvé par les 
personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement. 
 
 
Signé à Terrebonne, le 4 janvier 2022. 
 
 

 
______________________________________ 
Me Jean-François Milot 
Le greffier 
 
 
 
 
 
 
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 
 
Publié sur le site Internet de la Ville le 4 janvier 2022. 
 
Déposé à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2022. 
 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1294-REC du comité exécutif du 
15 décembre 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 3 septembre au 30 novembre 
2021, 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 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1294-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ, pour la période du 
3 septembre au 30 novembre 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 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 janvier 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 3 septembre au 30 novembre 2021 en lien 
avec le règlement numéro 748  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 3 septembre au 30 
novembre 2021, le tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.07 
07:58:07 -05'00'

4.1

--
17



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 janvier 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 3 septembre au 30 novembre 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 5 octobre 2021, pour la période du 22 juin au 2 
septembre 2021 et portant le numéro de résolution 643-10-2021. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 3 septembre au 30 novembre 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 3 septembre au 30 novembre 2021 et 
approuvées par la directrice des ressources humaines. 



Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 3 
septembre au 30 novembre 2021 en lien avec le règlement numéro 748 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

SStéphanie Paré  Date : 3 décembre 2021 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 3 décembre 2021 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

 
__________________________________  Date : 3 décembre 2021 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2021.12.03 11:57:03 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2021.12.05 18:43:02 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1295-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $, pour un 
cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $, pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 2021, conformément à l’article 77 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 
2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1295-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 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 de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er janvier au 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
12:59:35 -05'00'

4.2

(Dossier reporté au comité 
du 15 décembre 2021 et au 
conseil du 17 janvier 2022)



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

CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 

2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la période 
du 1er au 2021. 

Justification 
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle une liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.  

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des contrats compris entre 2000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de 
plus de 25 000 $ pour la période du 1er janvier au  2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Signature numérique de Josée 
Marineau 
Date : 2021.12.02 16:10:38 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.02 
18:48:40 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1296-REC du comité exécutif du 
15 décembre 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 octobre 
au 30 novembre 2021, 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 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1296-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 octobre au 30 novembre 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 16 décembre 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 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du 
journal des écritures de budget pour la période du 1er 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
13:00:25 -05'00'

4.3

(Dossier reporté au comité 
du 15 décembre 2021 et au 
conseil du 17 janvier 2022)



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 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 3  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  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

2021.12.01 
14:39:08 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.02 
19:04:53 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5F - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1297-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des paiements émis pour la période du 1er au 31 octobre 
2021, conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1297-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des paiements émis pour 
la période du 1er au 31 octobre 2021, et en recommande le dépôt au 
conseil municipal, le tout conformément à l’article 47 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 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 :  2021 

Objet :  Dépôt de des paiements émis pour la 
période du 1er 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
de  liste  des paiements émis pour la période du , le tout 
conformément à l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.03 
13:01:13 -05'00'

4.4

(Dossier reporté au comité 
du 15 décembre 2021 et au 
conseil du 17 janvier 2022)



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 : 2021 

Objet :  Dépôt de liste des paiements émis pour 
la période du 

CONTENU 

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

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 1er 

2021. 

Description 
La Direction de l’administration a préparé l  liste des paiements émis pour la période du 1er 

2021. 

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

2021. 

Aspects financiers 
N/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES 

 Liste des paiements émis pour la période du 1er 2021. 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________ 
Chef de section comptes payables 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.12.01 14:59:35 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.02 
19:10:43 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5G - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1298-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés par le comité 
exécutif pour la période du 7 octobre au 17 novembre 2021, conformément 
à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021 
 
CE-2021-1298-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 7 octobre au 
17 novembre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le 
tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité :  2021 

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

2021 

Objet : Dépôt de la liste des contrats octroyés 
de plus de 25 000 $ pour la période du

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats de plus de 25 000 $ pour la période du 2021, le 
tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.06 
08:27:16 -05'00'

4.5

(Signature pour le comité du 
15 décembre 2021 et le 
conseil du 17 janvier 2022)



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) 

Objet : Dépôt de la liste des contrats de 
plus de 25 000 $ pour la période du 

 

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer 
la liste des contrats de plus de 25 000 $

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 2021, pour la période du 

2021. 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats 

de plus de 25 000 $, pour la période du 2021. 

Justification 
Afin de se conformer à l’article 477.3 de la Loi sur les cité et villes, la Ville doit déposer 
mensuellement au conseil une liste des contrats de plus de 25 000 $. 

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



PIÈCES JOINTES 

Liste des contrats de plus de 25 000 $ pour la période

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

Josée Marineau, B.A.A.       Date : _________________
Chef de section comptes payables
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

 Datee : ________________

Signature numérique de 
Josée Marineau 
Date : 2021.12.02 16:11:24 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.06 
07:36:43 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.1 

ATTENDU la recommandation CE-2021-1235-REC du comité exécutif 
du 29 novembre 2021; 

ATTENDU l'avis de motion 723-11-2021 donné lors de la séance ordinaire 
du conseil du 29 novembre 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 29 
novembre 2021; 

ATTENDU QUE conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville et dans le journal La Revue le 9 décembre 2021;

                 Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR
                                                             APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 818, intitulé « Règlement sur le traitement des élus 
municipaux et abrogeant le règlement numéro 12 et ses amendements ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 18 janvier 2022. 

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 29 novembre 2021. 

CE-2021-1235-REC  

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement sur le traitement des élus municipaux et abrogeant le 
règlement numéro 12 et ses amendements, sous le numéro 818. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 29 novembre 2021 

GREFFIER 





 

Règlement sur le traitement des 
élus municipaux et abrogeant le 
règlement numéro 12 et ses 
amendements 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 818 
 
 
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 le conseil municipal a adopté, le 19 décembre 2001, le règlement 
numéro 12 fixant la rémunération des membres du conseil de la Ville de Terrebonne et 
remplaçant les règlements numéros 929 de l’ancienne Ville de Lachenaie, 607 de 
l’ancienne Ville de La Plaine et 2365 de l’ancienne Ville de Terrebonne; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le règlement numéro 12 et ses amendements et 
d’adopter un nouveau règlement concernant le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001) 
s’applique à toutes les municipalités de la province de Québec et qu’en vertu de cette loi, 
le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et 
des autres membres du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1235-REC du comité exécutif extraordinaire en 
date du 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 29 novembre 2021 par le maire Mathieu Traversy, 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 préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
Le maire a droit à une rémunération annuelle de 94 500 $. Les autres membres du conseil 
ont droit à une rémunération annuelle de 27 000 $. 
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ARTICLE 3 
 
3.1 Les membres du conseil municipal ont droit à une rémunération complémentaire 

établie comme suit, selon la fonction qu’ils occupent : 
 

a) le président du comité exécutif : 25 000 $; 

b) le vice-président du comité exécutif : 20 000 $; 

c) le membre du comité exécutif : 10 000 $; 

d) le président d’une commission municipale : 10 000 $; 

e) le vice-président d’une commission municipale : 7 000 $; 

f) le membre d’une commission municipale : 5 000 $; 

g) le président du comité consultatif d’urbanisme : 7 500 $; 

h) le vice-président du comité consultatif d’urbanisme : 5 250 $; 

i) le membre du comité consultatif d’urbanisme : 3 750 $; 

j) le membre du conseil local du patrimoine : 1 000 $; 

k) le maire suppléant : 3 000 $. 

3.2 En cas d’absence ou d’empêchement du maire d’exercer ses fonctions pendant une 
période supérieure à 60 jours, le maire suppléant reçoit, à compter de la 61e journée, 
au lieu et place de la rémunération annuelle prévue au présent article, une 
rémunération égale à la rémunération du maire. 
 

ARTICLE 4 
 
Lorsqu’un membre du conseil occupe une fonction prévue au présent règlement pour une 
partie de l’année seulement, la rémunération prescrite pour cette fonction lui est versée 
au prorata du nombre de jours dans l’année où il occupe la fonction. 
 
ARTICLE 5 
 
Chaque membre du conseil reçoit une allocation de dépenses d’un montant égal à la 
moitié du montant de sa rémunération jusqu’à concurrence du montant maximal prévu à 
la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
Dans le cas où le membre du conseil a le droit de recevoir une allocation de dépenses 
d’un organisme mandataire de la Ville ou d’un organisme supramunicipal, le maximum 
s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la Ville et d’un 
tel organisme. 
 
Lorsque le total des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de 
recevoir excède le maximum prévu par la Loi, l’excédent est retranché du montant que le 
membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la Ville ou de l’organisme 
supramunicipal. 
 
Dans le cas où le membre aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, 
l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants. 
 
ARTICLE 6 
 
Le membre du conseil qui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, représente la Ville 
auprès d’un organisme de la Ville ou de la MRC Les Moulins, à l’exception d’un organisme 
supramunicipal ou d’une régie intermunicipale, doit renoncer à la rémunération qu’il 
pourrait recevoir de ce conseil d’administration de cet organisme ou régie intermunicipale. 
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ARTICLE 7 
 
Le montant des rémunérations est ajusté le 1er janvier de chaque année, à compter de 
l’année 2023, selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour la 
période du 1er septembre au 31 août de l’année précédente, en prenant comme base 
l’indice moyen établi pour la région de Montréal par Statistique Canada. 
 
Lorsque le résultat de l’indexation comporte une partie décimale, on tient compte 
uniquement de la première décimale. 
 
ARTICLE 8 
 
Une allocation de départ est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil 
après avoir accumulé au moins deux (2) années de service créditées au régime de 
retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (RLRQ, 
chapitre R-93). 
 
Cette allocation de départ est établie de la manière prévue à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
ARTICLE 9 
 
Une allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du 
conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. 
 
L’allocation de transition est établie de la manière prévue à l’article 31 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
Le comité exécutif fixe les modalités de versement de l’allocation de transition. 
 
ARTICLE 10 
 
Aux fins de l’allocation de départ et de l’allocation de transition, la rémunération comprend 
celle que verse à ses membres un organisme mandataire de la Ville ou un organisme 
supramunicipal. 
 
ARTICLE 11 
 
La rémunération pour l’application d’un régime de retraite est la somme des 
rémunérations et de l’allocation de dépenses versée en vertu de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 
 
ARTICLE 12 
 
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil sont versées selon 
les modalités et les périodes prévues pour les membres de la Direction générale. 
 
ARTICLE 13 
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 12 et ses amendements. 
 
ARTICLE 14 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
Avis de motion : 723-11-2021 (29 novembre 2021) 
Résolution d’adoption : ___-___-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 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 828, intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Terrebonne ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-8-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
règlement intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne », sous le numéro 828, conformément à l’article 13 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
QU’un avis public soit publié sur le site Internet de la Ville et dans le 
journal La Revue, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 828 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement intitulé Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne, 
sous le numéro 828. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.04 17:12:10 
-05'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 828 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1), entrée en vigueur le 2 décembre 2010, la Ville de Terrebonne a l’obligation de se doter 
d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. De plus, l’article 13 de 
ladite loi prévoit que la Ville doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un 
code d’éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur. 
 
Étant donné les élections municipales tenues le 7 novembre 2021, il y a lieu d’adopter un 
nouveau code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne, et ce, avant le 1er 
mars 2022. 
 
De plus, il est à noter que le projet de loi numéro 49 intitulé Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit de 
nouvelles obligations quant au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux à être 
adopté, notamment relativement à un rehaussement des standards éthiques et déontologiques 
et à la formation des élus.  
 
Historique des décisions 
 
2010-09-14 – 457-09-2010 
 
Acceptation du dépôt du mémoire de la Ville sur le projet de Loi numéro 109 – Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale. 
 
 



 
 

 
2011-04-11 – 164-04-2011 / 2011-04-11 – 165-04-2011 / 2011-05-09 – 232-05-2011 
 
Avis de motion du règlement 505 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne / Adoption du projet de règlement 505 / Adoption du règlement 
505. 
 
2014-01-20 – 04-01-2014 / 2014-01-20 – 05-01-2014 / 2014-02-10 – 50-02-2014 
 
Adoption du projet de règlement numéro 505-1 visant l’adoption d’un Code d’éthique et de 
déontologie révisé suite aux élections municipales du 3 novembre 2013 / Avis de motion / 
Adoption du règlement 505-1. 
 
2016-08-15 – 370-08-2016 / 2016-08-15 – 371-08-2016 / 2016-09-12 – 415-09-2016 
 
Adoption du projet de règlement 505-2 afin de donner suite à l’adoption du projet de loi 82 
sanctionné le 10 juin 2016 pour prohiber les annonces lors d’activités de financement / Avis de 
motion / Adoption du règlement 505-2. 
 
2017-03-13 – 77-03-2017 / 2017-03-13 – 78-03-2017 / 2017-04-10 125-04-2017 
 
Adoption du projet de règlement 505-3 afin de prohiber la réception de dons ou autres avantages/ 
Avis de motion / Adoption du règlement 505-3. 
 
2018-02-12 – 58-02-2018 / 2018-02-26 – 87-02-2018 
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement 505-4 quant à l’adoption d’un Code 
d’éthique et de déontologie révisé suite aux élections municipales du 5 novembre 2017 / Adoption 
du règlement 505-4. 
 
2019-02-04 – 66-02-2019 / 2019-02-25 – 87-02-2019 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 505-5 afin de fixer le montant maximal pour tout 
don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal 
à 125 $ / Adoption du règlement 505-5. 
 
Description 
 
Le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a pour but d’accorder la priorité aux 
valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil municipal et contribue à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité. 
 
Il instaure des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 
processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. 
 
Il prévient les conflits d’éthique, notamment en imposant une formation obligatoire aux élus 
municipaux, et, s’il survient certains conflits, aide à les résoudre efficacement et avec 
discernement. 
 
Il assure l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
 
 
 
 



Justification

Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Ville 
a l’obligation d’adopter un nouveau code d’éthique et de déontologie conforme aux exigences de 
la Loi, et ce, avant le 1er mars 2022.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

- Avis de motion et publication
- Adoption du règlement
- Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 828

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Me Alexandra Beaulieu, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Assistant-greffier par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

_____________________________________________________________________________________________________________ _____
Me Louis-Alexandre RoRoRoRoRoRoRoooooRoRoRoRoRoooRoRooRoRoRoRoRoRooRoRoRoRooRoRoRoRoooRoRoRoooooRoooooRooRooooRooooRooRoooooRoRoooRoRoooooooRRooRoRoRRooRoRoRRRoRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRobbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb doux, 
A i t t ffi i té i

4 janvier 2022
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Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 828 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière           
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1.) impose à toute municipalité d’avoir un code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, 
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec 
ou sans modification; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi numéro 49, intitulé « Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives », sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit 
de nouvelles obligations quant au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux à 
être adopté, notamment quant au rehaussement des standards éthiques et 
déontologiques ainsi qu’à la formation des élus; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le journal La Revue et sur le site internet 
de la Ville le ________________ 2022; 
 
 

                         IL EST PROPOSÉ PAR    
                 APPUYÉ PAR    
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 TITRE 
 
Le titre du présent règlement est « Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Terrebonne ».  
 
 
ARTICLE 2 APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil municipal de la Ville de Terrebonne. 
 
 
ARTICLE 3 BUTS DU CODE  
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

a) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil 
de la Ville et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la Ville; 

 
b) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs 

dans le processus de prise de décisions des élus et, de façon générale, dans leur 
conduite à ce titre; 

 
c) Prévenir les conflits éthiques et, s’il en survient, aider à les résoudre efficacement 

et avec discernement; 
 

d) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
 
ARTICLE 4 VALEURS DE LA VILLE 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décisions et, de façon générale, 
la conduite des membres du conseil de la Ville en leur qualité d’élus, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent 
code ou par les différentes politiques de la Ville. 
 
4.1 L’intégrité 

 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 

4.2 La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission  d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme 
ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 
4.3 Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la Ville 

et les citoyens 
 

Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a 
 droit à celui-ci et agit avec respect et civilité envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

 
Tout membre doit favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux, 
respectueux et civilisé ainsi qu’un milieu de travail sain et exempt de toute forme 
de harcèlement. 

 
4.4 La loyauté envers la Ville 
 
 Tout membre recherche l’intérêt de la Ville. 
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4.5 La recherche de l’équité 
 

Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, 
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

 
4.6 L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
  
 Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui  présuppose la 

pratique constante des cinq (5) valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité. 

 
 
ARTICLE 5 RÈGLES DE CONDUITE 
 
5.1 Application 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de 
membre du conseil, d’un comité ou d’une commission :  
 

a) de la Ville; ou 
 
b) d’un autre organisme, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de 

la Ville. 
 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

a) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
b) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 

5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1  Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les 

autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens 
par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
5.3.2  Il est interdit à tout membre d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à 

la dignité de la fonction d’élu. 
 
5.3.3  Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.3.4  Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.9. 

 
5.3.5  Il est interdit à tout membre de contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
5.3.6  Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, 

pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou 
une commission dont il est membre peut être saisi.  
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5.3.7  Il est interdit et prohibé à tout membre du conseil d’accepter tout don, marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage : 
 

a) quelle que soit sa valeur lorsqu’il est offert par un fournisseur de biens ou de 
services; 

 
b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur 
supérieure à CENT VINGT-CINQ DOLLARS (125 $).  

  
Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre 
du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par le 
présent article doit, dans les trente (30) jours de sa réception, faire l’objet d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville selon le formulaire 
joint au présent règlement comme annexe « A ». Cette déclaration doit contenir 
une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, 
et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

 
5.3.8   Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un 

contrat avec la Ville ou un organisme visé à l’article 5.1. 
 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 
a) le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé 

ou s’en est départi le plus tôt possible; 
 
b) l’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une société qu’il 

ne contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il 
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 

 
c) l’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, administrateur ou 

dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un 
organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la Ville ou de 
l’organisme municipal; 

 
d) le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement 

de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auxquels le membre 
a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la Ville 
ou de l’organisme municipal; 

 
e) le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire 

ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 
 
f) le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par 

la Ville ou l’organisme municipal; 
 
g) le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 

préférentielles, d’un immeuble; 
 
h) le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public 

par la Ville ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, 
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 

 
i) le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est 

obligé de faire en faveur de la Ville ou de l’organisme municipal en vertu d’une 
disposition législative ou réglementaire; 
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j) le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la Ville ou l’organisme 

municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe son poste au sein de 
la Ville ou de l’organisme et avant qu’il ne pose sa candidature à ce poste lors 
de l’élection où il a été élu; 

 
k) dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la Ville ou de l’organisme 

municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 
 

5.3.9  Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant 
le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s’abstenir de participer 
à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 

 
 Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 

divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le 
temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. 

 
 Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 

prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir 
pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, 
dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de 
ce fait. 

 
 Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 

dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au 
sein de la Ville ou de l’organisme municipal. 

 
 Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 

membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 
 
5.4 Utilisation des ressources de la Ville 
 
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la Ville ou de tout autre organisme 
visé à l’article 5.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  
 
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux 
de toute autre personne. 
 
5.5.1 Lobbyisme 
 
Tout membre du conseil doit s’assurer que les lobbyistes qui exercent des activités de 
lobbyisme ont déclaré au registre des lobbyistes les activités exercées auprès d’eux dans 
les délais prévus. 
 
Tout membre du conseil doit s’abstenir de traiter avec un lobbyiste qui refuse ou omet 
sciemment de respecter la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
(RLRQ, c. T-11.011) ou le code de déontologie des lobbyistes.  
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Tout membre du conseil doit s’abstenir d’exercer des activités de lobbyisme auprès de la 
Ville ou d’un organisme lié à la Ville pour une période d’un (1) an à compter de la fin de 
son mandat.  
 
5.6 Après-mandat 
 
Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi 
ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Ville. 
 
5.7 Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un 
bien appartenant à la Ville. 
 
5.8 Annonce de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 

l’octroi d’une subvention 
 
Il est interdit à tout membre du conseil de la Ville de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville. 
 
5.9  Formation des élus municipaux  
 
Tout membre du conseil doit, dans les six (6) mois du début de son premier mandat et 
de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale dispensée par les personnes ou organismes autorisés par la 
Commission municipale du Québec.  
 
Tout membre du conseil doit, dans les trente (30) jours de sa participation à une telle 
formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-adjoint de la Ville qui en fait rapport 
au conseil.  
 
5.10  Formation du personnel de cabinet 
 
Tout membre du conseil de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que le 
personnel dont il est responsable suive, dans les six (6) mois du début de leur mandat et 
de tout mandat subséquent, la formation sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale dispensée par les personnes ou organismes autorisés par la Commission 
municipale du Québec. 
 
 
ARTICLE 6 MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
 
6.1  Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil 
municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

 
a) La réprimande; 
 
b) La participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 
Commission municipale du Québec. Auquel cas, le membre du conseil doit, 
dans les trente (30) jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-
ci à la Commission municipale du Québec de même qu’au greffier ou secrétaire-
trésorier de la Ville qui en fait rapport au conseil;  

 
c) La remise à la Ville, dans les trente (30) jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 
 



 

Règlement 828  Page 7 
Projet révisé AB/gq 

 du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 
de ceux-ci; 
 

 de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 
 

d) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue 
pour la période que la Commission municipale du Québec détermine, en tant 
que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la Ville ou d’un 
organisme visé à l’article 5.1; 

 
e) Le paiement d’une pénalité d’un montant maximal de QUATRE MILLE 

DOLLARS (4 000 $) devant être payée à la Ville;  
 
f) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée 

ne peut excéder 90 jours. Cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour 
où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa 
suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau 
mandat; 

 
g) La suspension du membre du conseil pour une durée indéterminée qui n’a pas 

suivi la formation en éthique et déontologie dans le délai imparti par la 
Commission municipale du Québec, laquelle ne peut prendre fin que sur 
décision de la Commission municipale du Québec qui constate que le membre 
du conseil a suivi ladite formation. 

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction 
liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la Ville, ou en sa qualité de membre d’un conseil de 
la Ville, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute 
autre somme de la Ville ou d’un tel organisme. 

 
 
ARTICLE 7 REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 505-4 et 505-5 
 
Le présent règlement de code d’éthique et de déontologie remplace les règlements 
numéros 505-4 et 505-5, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 
 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
 

 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Avis de motion et dépôt du projet : _________________ 2022 (                    -2022) 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
 

 
 
 
 



REGISTRE 2022 

DÉCLARATION DES DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU TOUS AUTRES AVANTAGES REÇUS PAR UN MEMBRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE TERREBONNE EN VERTU DE 
L’ARTICLE 5.3.71 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 828 «  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE TERREBONNE » 

1 Article 5.3.7 Il est interdit et prohibé à tout membre du conseil d’accepter tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage : 

a) quelle que soit sa valeur lorsqu’il est offert par un fournisseur de biens ou de services;
b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur supérieure à CENT VINGT-CINQ DOLLARS (125 $).

Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par le présent article doit, dans les trente (30) jours de sa réception, faire l’objet 
d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville selon le formulaire joint au présent règlement comme annexe « A ». Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 

DATE  ESTIMATION DE LA 
VALEUR 

DESCRIPTION DU DON, DE LA MARQUE D’HOSPITALITÉ OU DE 
L’AVANTAGE REÇU EN COURS D’ANNÉE 

NOM DU DONATEUR  CIRCONSTANCE DE SA RÉCEPTION 

Déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du _________________ 2022. 

Nom du conseiller(ère) en lettres moulées Signature 

ANNEXE A



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil 
municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-10-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement constituant les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-1, sous le numéro 820. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 820 constituant 
les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-
1 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement numéro 820 
constituant les commissions du conseil municipal et abrogeant les règlements numéros 718 et 
718-1.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.07 11:45:04 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 820 constituant 
les commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 718 et 718-
1 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les commissions permanentes du conseil municipal permettent aux élus un meilleur suivi des 
politiques, budgets ou actions reliés à leur mandat et visent à identifier les enjeux et défis majeurs 
auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité. 
 
Les sept (7) commissions proposent les grandes orientations municipales dans leur domaine 
respectif et formulent des recommandations au comité exécutif et au conseil municipal sur 
différents enjeux touchant la population. 
 
Dans le cadre de l’adoption ou la mise à jour des politiques municipales et des plans d’action les 
accompagnant, les commissions permanentes consultent les citoyens, les partenaires et les 
organismes de la Ville au moment de la démarche d’élaboration en organisant différents modes 
de consultation.  
 
Les commissions peuvent aussi inviter périodiquement des citoyens, des partenaires associatifs 
et des experts aux réunions afin de contribuer à la réflexion. Elles favorisent également la 
diffusion de l’information sur les initiatives du conseil municipal. 
 
Les commissions permanentes sont également responsables de demander, de recevoir et de 
valider la reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les 
termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes mandataires et dans les 
protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 
Le règlement actuellement en vigueur régissant les commissions du conseil est le Règlement 
numéro 718 créant les commissions du conseil et abrogeant le règlement numéro 17-2 et 
suivants, lequel a été adopté le 13 août 2018. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
13 août 2018 – 369-08-2018 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718 créant les commissions du conseil et 
abrogeant le règlement numéro 17-2 et suivants. 
 
10 juin 2019 – 268-06-2019 
Le conseil municipal adoptait le règlement numéro 718-1 modifiant le règlement numéro 718 
créant les commissions du conseil, afin d’ajouter dans la mission, pour certaines commissions, 
le suivi de la gouvernance et de la reddition de compte auprès des organismes mandataires. 
 
Description 
 
L’adoption du règlement numéro 820 abrogera les règlements numéros 718 et 718-1 et mettra à 
jour les dispositions régissant les sept (7) commissions permanentes du conseil 
municipal suivantes:  
 

 Commission de l’administration (CADM); 

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

 Commission des sports, loisirs et plein air (CLOI); 

 Commission du développement social et communautaire (CSOC); 

 Commission de la sécurité publique (CSP); 

 Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD); 

 Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL). 
    
Justification 
 
Il est bénéfique pour la Ville et ses contribuables que les commissions permanentes du conseil 
municipal soient mises à jour, afin de permettre une meilleure planification, coordination et un 
contrôle plus efficace des activités de la Ville.  
 
Pour une meilleure compréhension des nouvelles dispositions règlementaires des commissions 
permanentes, il est nécessaire d’abroger les règlements numéros 718 et 718-1 et d’adopter le 
nouveau règlement numéro 820.  
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

Dépôt au comité exécutif :                                12 janvier 2022 
Avis de motion et dépôt au conseil municipal : 17 janvier 2022 
Adoption du règlement :                                    14 février 2022 
Entrée en vigueur du règlement :                      Semaine du 14 février 2022 
 

 



PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 820

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Me Gabrielle Ethier Raulin avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques

Endosseur et approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Gabrielle Ethier 
Raulin

Signature numérique de 
Gabrielle Ethier Raulin 
Date : 2022.01.07 11:24:43 -05'00'

Date : 
2022.01.07 
11:33:21 -05'00'
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( 
 

Règlement constituant les 
commissions du conseil municipal et 
abrogeant les règlements numéros 
718 et 718-1 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 820 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le ____________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ____________________________________. 
 
ATTENDU QU’il est bénéfique pour la Ville de Terrebonne et ses contribuables que les 
commissions permanentes du conseil soient mises à jour et à cet effet, un nouveau 
règlement remplaçant les règlements numéros 718 et 718-1 est proposé pour une 
meilleure planification, coordination et un contrôle plus efficace des activités de la Ville; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent aux élus un meilleur suivi des politiques, 
budgets ou actions reliés aux domaines de leur mandat; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent d’identifier les enjeux et défis majeurs 
auxquels la Ville fait face dans ses champs de responsabilité; 
 
ATTENDU QUE ces commissions permettent de consulter les citoyennes et les 
citoyens, partenaires et organismes de la Ville sur les orientations et politiques de cette 
dernière; 
 
ATTENDU QUE ces commissions favorisent la diffusion de l’information sur les 
initiatives du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-_______-REC du comité exécutif du 
_______________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ________________ 2022 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 : 
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ARTICLE 1 CRÉATION DES COMMISSIONS 
 
1.1 Le conseil décrète la création de sept (7) commissions permanentes appelées :  

 
a) Commission de l’administration; 
b) Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 

territoire; 
c) Commission des sports, loisirs et plein air; 
d) Commission du développement social et communautaire; 
e) Commission de la sécurité publique; 
f) Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 

durable; 
g) Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme; 

 
  

ARTICLE 2  MISSIONS DES COMMISSIONS 
 
2.1  Commission de l’administration  

 
La commission de l’administration a pour principale mission d’examiner toutes 
les questions majeures relatives à la transformation organisationnelle, à la 
gestion et l’administration des ressources financières et matérielles de la Ville 
dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de décision, afin 
de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les 
recommandations appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources 
humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. 
Elle est également responsable de valider, sur demande d’une autre 
commission, la reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus 
de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des 
organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.2 La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du 

territoire 
 
La commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
a pour mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et 
de l'entretien du territoire. En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement 
et d'urbanisme dans une optique de développement durable et de mise en valeur 
du patrimoine bâti. 
 
Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la 
réalisation, le financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau 
potable, de la construction, de la réfection et de l'entretien des infrastructures. 
Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis pour la production d'eau 
potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion 
de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 
 
Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de 
comptes que les régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes 
prévus dans les protocoles convenus avec chacune d’elles. 
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2.3 La commission des sports, loisirs et plein air   
 
La commission des sports, loisirs et plein air a pour principale mission d’analyser 
et de formuler des orientations et des recommandations en matière de services, 
d’activités sportives et de loisirs qui favorisent l’épanouissement des citoyennes 
et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité 
et l’amélioration constante des services et des équipements récréatifs destinés à 
la population et aux organismes du milieu.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
2.4 La commission du développement social et communautaire 

 
La commission du développement social et communautaire a le mandat de 
proposer des orientations et des solutions en vue de favoriser l’avancement des 
enjeux sociocommunautaires sur le territoire. Elle élabore et propose également 
des politiques et des projets d’ordre social et contribue à leur mise sur pied, afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

2.5 La commission de la sécurité publique 
 

La commission de la sécurité publique a principalement pour mission d’assurer la 
sécurité du citoyen et de ses biens. À cet égard, la commission assure le suivi 
des moyens mis en place en ce qui a trait au service d’urgence (incendie et 
police). Elle analyse et recommande un plan municipal de sécurité civile. Elle 
recommande, au besoin, les campagnes de sécurité routière ou de prévention de 
toute sorte ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle recommande au 
conseil les orientations à prendre concernant la circulation et la signalisation 
routière, le stationnement, les brigadiers scolaires et tout autre sujet se 
rapportant à sa mission. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que le comité technique de circulation est tenu de réaliser 
mensuellement. 
 

2.6 La commission de l’environnement, de la mobilité et du développement 
durable 
 
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville 
les orientations afin de maintenir et améliorer la qualité de l’environnement en 
général et en conformité des obligations auxquelles les villes sont assujetties 
dans une perspective de développement durable. De plus, la commission 
procède à l’étude de tout aspect du transport collectif et de la mobilité en 
coordination, lorsque concernée, avec l’ARTM. Enfin, dans une perspective 
d’adaptation aux changements climatiques, la commission assure l’élaboration et 
voit à la pérennité de la Politique de développement durable et des plans d’action 
qui en découlent et fait toute recommandation au comité exécutif en ce sens.  
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
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2.7 La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme 
 
La commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale 
mission de proposer les orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en 
favorisant, entre autres, la diffusion et la pratique d’activités culturelles par les 
citoyennes et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle proposera 
aussi des mesures pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la Ville et le 
développement d’une vision en matière touristique. Elle assurera également le 
suivi de la politique culturelle et de son plan d’action.   
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la 
reddition de comptes que les organismes mandataires sont tenus de réaliser 
selon les termes prévus dans la Politique de gouvernance des organismes 
mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 

 
 
ARTICLE 3 COMPOSITION 
 
3.1 Chacune des commissions est composée de cinq (5) membres du conseil avec 

droit de vote, dont un président et un vice-président. 
 
3.2 Le maire est d’office membre des commissions avec droit de vote. 

 
3.3 Le directeur général et un représentant du cabinet du maire siègent sur toutes 

les commissions sans droit de vote. 
 

3.4 Chaque commission peut s’adjoindre des experts ou des personnes ressources 
qu’elle juge nécessaire au bon déroulement de ses travaux avec l’accord du 
comité exécutif. Elle peut inviter des citoyens, groupes ou organismes à 
participer ou assister à ses travaux. 
 
 

ARTICLE 4 NOMINATIONS ET MANDATS 
 
4.1 Les membres des commissions sont nommés par le conseil.  

 
4.2 Il est loisible au conseil de modifier la composition des commissions en 

remplaçant un ou plusieurs membres. 
 
4.3 Le comité exécutif détermine les mandats confiés aux commissions.  
 
 
ARTICLE 5 SÉANCES 
 
5.1 Chaque commission doit tenir toutes les séances nécessaires menant à 

l’accomplissement de ses mandats. 
 

5.2 Au début de chaque année, chaque commission doit soumettre au conseil un 
rapport signé par le président présentant les activités réalisées au cours du 
dernier exercice financier et une perspective des travaux à venir dans la nouvelle 
année. 
 

5.3 Chaque commission transmet au comité exécutif ses recommandations pour 
décision ou recommandation au conseil. 
 

5.4 Chaque commission doit rendre compte au conseil et au comité exécutif de ses 
travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président ou par la majorité 
de ses membres. Le procès-verbal est transmis au comité exécutif dans les deux 
(2) semaines suivant la tenue de la séance de la commission. 
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ARTICLE  6  DEVOIR DU PRÉSIDENT  
 
6.1 Le président de chacune des commissions dirige ses activités et préside ses 

séances. 
 

6.2   En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le vice-président remplace le président. 
 
 

ARTICLE  7 CONVOCATION 
 
7.1 Les séances d’une commission sont convoquées par le président au moyen d’un 

avis écrit à chacun de ses membres selon les dispositions de l’article 9.5 du 
présent règlement. 
 

7.2 En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président convoque 
la séance.  

 
7.3 Les avis de convocation doivent être acheminés au moins trois (3) jours francs 

avant la tenue de la séance. 
  
7.4 Une commission ne peut siéger en même temps que se tient une séance du 

conseil ou du comité exécutif. 
 
 
ARTICLE 8  ORDRE DU JOUR ET QUORUM 
 
8.1 Le président de chacune des commissions détermine l’ordre du jour. 

 
8.2 Le quorum pour tenir une séance est de trois (3) élus membres. 

 
 

ARTICLE 9 RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

9.1 La Direction générale assure les communications entre les commissions d’une 
part et les autres fonctionnaires et employés de la Ville d’autre part, selon la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 
9.2 La Direction générale voit à l’organisation et à la logistique relative à la tenue des 

séances des commissions en collaboration avec le cabinet du maire.  
 
9.3 La Direction générale coordonne les travaux des services municipaux impliqués, 

fait exécuter les travaux, recherches et échanges de correspondance requis pour 
le déroulement des séances.  

 
9.4 La Direction générale voit au suivi des dossiers et maintient la liaison entre les 

fonctionnaires, le cabinet et les commissions. 
 
9.5 À la demande du président d’une commission, la Direction générale est respon-

sable des convocations auprès des membres et des personnes ressources. 
 
9.6 La Direction générale voit à la confection des ordres du jour et des procès-verbaux 

en collaboration avec le cabinet du maire, ainsi qu’à leur acheminement au comité 
exécutif. La Direction générale acheminera, le cas échéant, les recommandations 
préparées par les directions concernées dans le cadre des travaux des 
commissions. 

 
 
ARTICLE 10 CRÉATION DE COMMISSIONS NON PERMANENTES 
 
10.1 Il est loisible au conseil de décréter la formation de toute commission non 

permanente par règlement ou par résolution. Une telle commission est à durée 
déterminée. 
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ARTICLE 11 ABROGATION DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
 
11.1 Le présent règlement abroge les règlements numéros 718 et 718-1. 
 
 
ARTICLE 12   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
12.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
   ______                  
Maire        Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 00-00-2022 (_____________ 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (_____________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur :  ___________ 2022   



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1302-REC du comité exécutif du 
15 décembre 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 à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Le Pas 
de Deux, pour une durée de 52 ans débutant à la signature du susdit acte 
par les parties, affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, et ce, aux 
fins de la construction d’un bâtiment comprenant un minimum de 10 unités 
de logements sociaux ou communautaires destinées à des ménages à 
faible ou modeste revenu ou à des personnes ayant des besoins particuliers 
en habitation, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de 
4 240 242 $. 
 
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 en emphytéose incluant toute modification mineure qui 
pourrait y être apportée ainsi que tout document y afférent. 
 
QUE les résolutions CE-2021-1082-REC du comité exécutif, adoptée le 
29 septembre 2021, et 668-10-2021 du conseil municipal, adoptée le 
4 octobre 2021, soient abrogées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1302-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Le Pas de Deux, pour une durée de cinquante-deux (52) 
ans débutant à la signature du susdit acte par les parties, affectant le lot 
6 465 339 du cadastre du Québec, et ce, aux fins de la construction d’un 
bâtiment comprenant un minimum de dix (10) unités de logements 
sociaux ou communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou 
modeste ou à des personnes ayant des besoins particuliers en 
habitation, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de 
4 240 242 $. 
 
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 en emphytéose, incluant toute modification mineure qui 
pourrait y être apportée, ainsi que tous documents y afférents. 
 
QUE les résolutions CE-2021-1082-REC du comité exécutif adoptée le 
29 septembre 2021 et du conseil municipal 668-10-21 adoptée le 
4 octobre 2021 soient abrogées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet : Acte de cession en emphytéose par la Ville
de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot
6 465 339 du cadastre du Québec, situé sur
la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins
de construction d’une résidence de dix (10)
unités de logements sociaux ou
communautaires destinés à des ménages à
revenu faible ou modeste ou à des
personnes ayant des besoins particuliers
en habitation;
Abroger la résolution du comité exécutif
adoptée le 29 septembre 2021, portant le
numéro CE-2021-1082-REC, et la
résolution conseil municipal, adoptée le 4
octobre 2021, portant le numéro 668-10-21

IL EST RECOMMANDÉ :

1. D’approuver l’acte de cession en emphytéose à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Le Pas
de Deux, pour une durée de cinquante-deux (52) ans débutant à la signature du susdit acte par
les parties, affectant le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, et ce, aux fins de la construction
d’un bâtiment comprenant un minimum de dix (10) unités de logements sociaux ou
communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou modeste ou à des personnes ayant
des besoins particuliers en habitation, dont l’amélioration représentera une valeur minimale de
4 240 242 $;

2. 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.

3. D’abroger la résolution du comité exécutif adoptée le 29 septembre 2021, portant le numéro CE-
2021-1082-REC, et la résolution conseil municipal, adoptée le 4 octobre 2021, portant le numéro
668-10-21.

7.1

(Signature pour le comité du 
15 décembre 2021 et le 
conseil du 17 janvier 2022)



Signataire :

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

____________

Stephane Larivee 
2021.12.08 12:32:47 
-05'00'



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet :   Acte de cession en emphytéose par la Ville 
de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 
6 465 339 du cadastre du Québec, situé sur 
la rue Marcel-De-La-Sablonnière, aux fins 
de construction d’une résidence de dix (10) 
unités de logements sociaux ou 
communautaires destinés à des ménages à 
revenu faible ou modeste ou à des 
personnes ayant des besoins particuliers en 
habitation; 

 Abroger la résolution du comité exécutif 
adoptée le 29 septembre 2021, portant le 
numéro CE-2021-1082-REC, et la 
résolution du conseil municipal, adoptée le 4 
octobre 2021, portant le numéro 668-10-21 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville de Terrebonne a manifesté sa volonté de consentir, en faveur de l’organisme à but non 
lucratif Le Pas de deux (le « Le Pas de deux »), une cession en emphytéose de tous ses droits 
attachés à sa qualité de propriétaire dans le lot 6 465 339 du cadastre du Québec, pour une 
durée initialement prévue de 50 ans, et ce, aux fins de construction d’une résidence de dix (10) 
unités de logements sociaux ou communautaires destinés à des ménages à revenu faible ou 
modeste ou à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation (le « Projet »). En effet, 
les instances décisionnelles de la Ville de Terrebonne se sont déjà prononcées et ont approuvé 
l’acte de cession en emphytéose, tel qu’en fait foi la résolution du comité exécutif adoptée le 29 
septembre 2021, portant le numéro CE-2021-1082-REC, et la résolution du conseil municipal, 
adoptée le 4 octobre 2021, portant le numéro 668-10-21.  

Afin de permettre la réalisation du Projet, Le Pas de deux a sollicité un financement, lequel est 
assuré dans le cadre du programme « AccèsLogis Québec », dispensé par la Société d’habitation 
du Québec (la « SHQ »).  



 
 

Depuis l’adoption desdites résolutions, la SHQ a formulé au notaire instrumentant des 
commentaires à l’acte de cession en emphytéose, visant à assurer le respect des exigences de 
son programme d’aide financière et assurer la conformité de l’emphytéose avec celui-ci. Par 
conséquent, des modifications considérées majeures ont dû être apportées à l’acte de cession 
en emphytéose. La présente recommandation soumise à nos instances décisionnelles vise donc 
à obtenir à nouveau l’approbation du comité exécutif et du conseil municipal de l’acte de cession 
en emphytéose et une autorisation de signature, et à abroger lesdites résolutions précédemment 
adoptées. 

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 numéro 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 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-2021-1031-DEC - Sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) du 2 septembre 2021, autorise la demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) opération cadastrale (PIIA 2021-00359). 
 
2021-09-29- CE-2021-1082-REC – Approbation par le comité exécutif de la cession en 
emphytéose d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot  
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. 
 
2021-10-04- 668-10-2021 – Approbation par le conseil municipal de la cession en emphytéose 
d’une durée de 50 ans, par la Ville de Terrebonne à Le Pas de Deux, du lot 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. 
Description 
Le comité exécutif a approuvé l’acte de cession en emphytéose le 29 septembre 2021, en vertu 
de la résolution portant le numéro CE-2021-1082-REC. Le conseil municipal a également 
approuvé ledit acte le 4 octobre 2021, en vertu de la résolution portant le numéro 668-10-2021. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver le projet d’acte de cession en emphytéose, 
lequel fut modifié en raison des exigences contenues au programme d’aide financière 
AccèsLogis accordée par la SHQ en faveur de Le Pas de deux. Nous confirmons cependant que 
la plupart des termes et conditions initialement prévus à l’acte de cession en emphytéose 
demeurent inchangés. 
 
À la demande de la SHQ, les principales modifications qui furent apportées à l’acte, lesquelles 
ont été approuvées par la Direction du greffe et des affaires juridiques, se résument comme suit : 
 

1) La durée de l’emphytéose est modifiée pour 52 ans (le terme initialement prévu était de 
50 ans); 

2) L’engagement de la Ville prévu à l’acte, à accorder des servitudes en faveur de Le Pas 
de deux, est dorénavant assorti d’un délai, soit de six (6) mois suivant la fin des travaux 
de construction des améliorations réalisées par Le Pas de deux. De plus, la servitude 
d’accès et passage, la servitude de stationnement et la servitude d’utilités publiques 
seront consenties par la Ville sans considération, sous réserve des frais d’entretien et de 
réparation dont Le Pas de deux aura une responsabilité partagée avec les autres 
utilisateurs; 

3) Si l’emphytéose prenait fin prématurément (par exemple dans les cas de défaut énumérés 
à l’acte), les hypothèques de la SHQ et du prêteur agréé subsisteront; 

4) Le Pas de deux aura le droit de céder, vendre ou autrement aliéner ses droits 
d’emphytéote à la SHQ, au prêteur agréé ou à un organisme choisi par la SHQ, à la 
condition d’obtenir le consentement préalable de la Ville; 

5) Le Pas de deux devra obtenir le consentement préalable de la Ville afin de consentir des 
hypothèques dont le terme excéderait le terme de l’emphytéose; 

6) La clause relative aux obligations d’assurances inclut maintenant les exigences de la 
SHQ.  

 
La plupart des autres termes et conditions prévus à l’acte de cession en emphytéose sont 
demeurés inchangés, et sont conformes à l’acte qui avait été approuvé par les instances 
décisionnels.  
Justification 
La Direction générale recommande de modifier l’emphytéose pour inclure les conditions de la 
SHQ, dans le but de consentir en faveur de Le Pas de deux cette cession en emphytéose, et ce, 
notamment pour les motifs suivants : 
 

 Cette transaction permettra la réalisation du Projet, attendu depuis quelques années déjà; 
 Le Projet permettra à de jeunes adultes vivant avec une différence d’occuper des 

logements supervisés; 
 Les conditions ajoutées à l’acte de cession en emphytéose, visant à satisfaire au 

programme d’aide financière AccèsLogis de la SHQ, sont conformes aux lois en vigueur 
et sont compatibles avec les orientations de la Ville et sa volonté de soutenir Le Pas de 
deux dans la réalisation de son projet;  



 
 

 L’acte de cession en emphytéose prévoit une obligation pour Le Pas de deux d’apporter 
une amélioration d’une valeur minimale de 4 240 000 $ sur l’Immeuble, et les autres 
termes, modalités et conditions usuels de la Ville y sont prévus. 

 
Lesdites résolutions portant les numéros CE-2021-1082-REC et 668-10-2021 doivent être 
abrogées.  
 
La Direction générale a obtenu au préalable une validation juridique de la Direction du greffe et 
des affaires juridiques, laquelle est jointe au présent sommaire décisionnel.  
 

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 $ 

 
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
- 13 décembre 2021 : Approbation du projet de cession en emphytéose.
- Décembre 2021- Janvier 2022 : Signature de l’acte de cession en emphytéose par les 

parties. 
- Printemps 2022 : Approbation et signature des actes de servitudes. 
- Janvier 2022 : Début de la construction du bâtiment. 
- 2022 : Fin de la construction du bâtiment et accueil des nouveaux résidants.

PIÈCES JOINTES

Résolution CE- 2021-1082-REC 

Résolution CM-668-10-2021

Projet d’acte de cession en emphytéose  

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

8 décembre 2021



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-4-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2022-4-REC abroge la résolution du 
comité exécutif CE-2021-1186-REC datée du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie la candidature 
du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, au sein du conseil 
d’administration du Réseau de transport métropolitain (EXO), 
conformément à l’article 24 de la Loi sur le Réseau de transport 
métropolitain. 
 
QUE le conseil municipal appuie également les candidatures de la mairesse 
de la Ville de Blainville, Liza Poulin, et du maire de la Ville de Saint-
Eustache, Pierre Charron, au sein du conseil d’administration du Réseau 
de transport métropolitain (EXO). 
 
QUE le conseil municipal abroge la résolution 697-11-2021 datée du 17 
novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-4-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer la 
candidature du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, au 
sein du conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain 
(EXO), conformément à l’article 24 de la Loi sur le Réseau de transport 
métropolitain. 
 
QUE la Ville de Terrebonne appuie également les candidatures de la 
mairesse de la Ville de Blainville, Liza Poulin, et du maire de la Ville de 
Saint-Eustache, Pierre Charron, au sein du conseil d’administration du 
Réseau de transport métropolitain (EXO). 
 
QUE la présente résolution abroge la résolution du comité exécutif CE-
2021-1186-REC datée du 17 novembre 2021. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'abroger la 
résolution 697-11-2021 datée du 17 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



5.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Appui aux candidatures de Mathieu Traversy, maire de la 
Ville de Terrebonne, de Liza Poulin, mairesse de la Ville 
de Blainville et de Pierre Charron, maire de la Ville de 
Saint-Eustache au sein du conseil d’administration du 
Réseau de transport métropolitain (exo). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite des élections municipales tenues le 7 novembre dernier, trois (3) postes d’administrateurs nommés par les 
municipalités de la couronne Nord sont à pourvoir au conseil d’administration d’exo, le Réseau de transport 
métropolitain.  

Le Secrétariat d’exo a transmis à chacune des municipalités de la couronne Nord, un avis de convocation invitant les 
maires et mairesses de la couronne Nord à une séance du conseil d’administration prévue le 1er février 2022; séance 
où seront désignés les nouveaux membres dudit conseil. Préalablement à cette rencontre, il est demandé à chacun 
des conseils municipaux d’adopter une résolution indiquant le choix de trois (3) candidats eu égard aux postes à 
pourvoir au sein du conseil d’administration d’exo.   

Historique des décisions 
 
- Résolution CE-2021-1186-REC (à abroger) 
- Résolution no 697-11-2021 (à abroger) 
 
Description 
 
Depuis la mise en place du Réseau de transport métropolitain exo, la représentativité des élus à son conseil 
d’administration a fait l’objet d’un consensus à la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN), soit deux 
représentants provenant du secteur ouest de la couronne Nord (MRC Deux-Montagnes, Ville de Mirabel et MRC 
Thérèse-De Blainville) et deux représentants provenant du secteur est de la couronne Nord (MRC Les Moulins et 



 
 

MRC de l’Assomption). Lors d’une séance extraordinaire de la TPÉCN tenue le vendredi 26 novembre 2021, aux 
bureaux de la MRC de Thérèse-De Blainville, les préfets des MRC de la couronne Nord et le maire de Mirabel ont 
convenu de maintenir cette représentativité. Considérant qu’un des postes d’administrateur issus des municipalités 
est comblé par monsieur Normand Grenier, maire de Charlemagne, la TPÉCN propose les candidatures suivantes 
aux trois postes d’administrateur à pourvoir au sein du conseil d’administration d’exo :  

- M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache;  

- Mme Liza Poulin, mairesse de Blainville;  

- M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.  

Le tout conformément à l’article 24 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain. 

Dans le cadre du processus de nomination proposé par exo, les conseils municipaux des municipalités de la couronne 
Nord sont invités à adopter des résolutions appuyant les candidatures proposées par la TPÉCN. 

Aussi, il recommandé d’abroger les résolutions CE-2021-1186-REC et no 697-11-2021. 

Justification 
 
Il est justifié d’appuyer les candidatures de Mathieu Traversy, maire de la Ville de Terrebonne, de Liza Poulin, mairesse 
de la Ville de Blainville et de Pierre Charron, maire de la Ville de Saint-Eustache au sein conseil d’administration du 
Réseau de transport métropolitain (exo), et ce, en vertu de l’article 24 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain 
qui stipule, notamment, que le Réseau de transport métropolitain est administré par un conseil d’administration 
composé de 15 membres désignés, dont quatre par les municipalités locales de la couronne Nord.   
 
Aspects financiers 
 
N/A  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Suivant l’adoption de la résolution, celle-ci sera acheminée au Secrétariat d’exo en vue de la désignation des 
nouveaux membres du conseil d’administration d’exo prévu le 1er février 2022, dont le maire de la Ville de 
Terrebonne, M. Mathieu Traversy. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
- Résolution CE-2021-1186-REC (à abroger) 
- Résolution no 697-11-2021 (à abroger) 
- Avis de convocation d’exo datée du 17 décembre 2021 
- Note du Coordonnateur de la Table des préfets et élus de la couronne Nord datée du 29 novembre 2021 
 

 
 
 
 





 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-5-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE la résolution CE-2022-5-REC remplace la résolution du 
comité exécutif CE-2021-1186-REC datée du 17 novembre 2021, telle 
qu’abrogée par la résolution CE-2022-4-REC du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, au sein de la 
Commission de l’environnement et de la transition écologique de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, conformément à l’article 51 de la 
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
QUE le conseil municipal abroge la résolution 697-11-2021 du 17 novembre 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-5-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination du maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy, au 
sein de la Commission de l’environnement et de la transition écologique 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), conformément à 
l’article 51 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution du comité exécutif 
CE-2021-1186-REC datée du 17 novembre 2021, telle qu’abrogée par 
la résolution CE-2022-4-REC du 12 janvier 2022. 
 
QUE le comité exécutif recommande également au conseil municipal 
d’abroger la résolution 697-11-2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



----

Terrebonne 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal (si

applicable) 

Objet 

Cabinet du maire 

Conseil municipal 

12 janvier 2022 

17 janvier 2022 

RECOMMANDATION 

Nomination de Mathieu Traversy au sein de la 
commission de l'environnement et de la transition 
écologique de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 

IL EST RECOMMANDÉ 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination de Mathieu Traversy au sein de la 
commission de l'environnement et de la transition écologique de la Communauté métropolitaine de Montréal, 
conformément à l'article 51 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal. 

D'abroger la résolution du comité exécutif CE-2021-1186-REC, datée du 17 novembre 2021. 

D'abroger la résolution du conseil municipal 697-11-2021, daté du 17 novembre 2021. 

Signataire 

5.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Nomination de Mathieu Traversy au sein de la 
commission de l’environnement et de la transition 
écologique de la Communauté métropolitaine de 
Montréal. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite des élections municipales tenues le 7 novembre dernier, certains postes d’administrateurs au conseil, au 
comité exécutif, aux commissions et au comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) sont à pourvoir.

Le 26 novembre 2021, la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) a tenu une séance extraordinaire 
afin de proposer des candidats des MRC de la couronne Nord aux différents postes d’administrateurs vacants aux 
instances de la CMM. 

Historique des décisions 

- Résolution CE-2021-1186-REC (à abroger)
- Résolution no 697-11-2021 (à abroger)

Description 

Lors de la séance extraordinaire de la TPÉCN tenue le vendredi 26 novembre 2021, aux bureaux de la MRC de 
Thérèse-De Blainville, les préfets des MRC de la couronne Nord et le maire de Mirabel ont convenu de proposer la 
candidature de Mathieu Traversy comme membre de la commission de l’environnement et de la transition écologique 
de la Communauté métropolitaine de Montréal. 

Le tout conformément à l’article 51 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal qui régit la 
désignation des membres des commissions de la CMM.



Le 9 décembre 2021, le nouveau conseil de la CMM a tenu sa première séance et a procédé à l’approbation 
des nominations aux diverses instances de la CMM, dont celle de Mathieu Traversy comme membre de la 
commission de l’environnement et de la transition écologique. 

Aussi, il recommandé d’abroger les résolutions CE-2021-1186-REC et no 697-11-2021. 

Justification 

Il est justifié d’entériner la nomination de Mathieu Traversy, maire de la Ville de Terrebonne comme membre de 
la commission de l’environnement et de la transition écologique de la CMM, et ce, en vertu de l’article 51 de la Loi 
sur la Communauté métropolitaine de Montréal qui régit la désignation des membres des commissions de la CMM.   

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

PIÈCES JOINTES 

- Résolution CE-2021-1186-REC (à abroger)
- Résolution no 697-11-2021 (à abroger)
- Communiqué de presse de la CMM du 9 décembre 2021.





 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-7-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne 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’addenda à la promesse d’achat intervenue entre 
Alary Immobilier inc. (Alary) et la Ville de Terrebonne les 11 mai et 13 juillet 
2021, relativement à la vente par la Ville à Alary des lots 2 915 909 et 
2 915 915 du cadastre du Québec, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée audit addenda de la promesse d’achat, et ce, 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, l’acte 
de vente à intervenir entre la Ville et Alary, substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat et audit addenda, ainsi que tout document y 
afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-7-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal 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’addenda à la promesse 
d’achat intervenue entre Alary Immobilier inc. (Alary) et la Ville de 
Terrebonne les 11 mai et 13 juillet 2021, relativement à la vente par la 
Ville à Alary des lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée audit 
addenda de la promesse d’achat, et ce, 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, 
l’acte de vente à intervenir entre la Ville et Alary, substantiellement 
conforme à ladite promesse d’achat et audit addenda, ainsi que tout 
document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Vente par la Ville de Terrebonne des lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du 
Québec, situés à l’intersection de la montée 
Masson et de la rue Latour pour la construction 
d’un projet résidentiel mixte / Addenda à la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne
et Alary immobilier Inc.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, l’addenda à la promesse d’achat intervenue entre Alary Immobilier inc. et la Ville de 
Terrebonne les 11 mai 2021 et 13 juillet 2021, relativement à la vente par la Ville de Terrebonne à
Alary Immobilier Inc. des lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée audit addenda à la promesse d’achat, et ce, selon 
les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente;

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’addenda à la promesse d’achat;

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 à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Alary Immobilier inc., substantiellement conforme à ladite promesse d’achat  et audit 
addenda à la promesse d’achat, ainsi que tout document afférent.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Stéphane Larivée – Directeur général adjoint
Développement durable
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.07 09:52:11 
-05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Vente par la Ville de Terrebonne des lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du 
Québec, situés à l’intersection de la montée 
Masson et de la rue Latour pour la construction 
d’un projet résidentiel mixte / Addenda à la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et Alary immobilier Inc.

CONTENU

Mise en contexte

La Ville de Terrebonne a acquis de Tao JIA WEN, aux termes d’un acte de vente reçu devant Me 
Robert Gravel, notaire, le 28 mai 2015, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de l’Assomption, sous le numéro 21 564 509, un terrain connu et désigné 
comme étant les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec, situé à l’intersection de la 
montée Masson et de la rue Latour, sur lequel était autrefois érigé le commerce de la « Maison 
Chan ». Après la démolition du bâtiment survenue en 2015 et des travaux de décontamination 
d’une partie du terrain, la Ville de Terrebonne a évalué plusieurs options pour la mise en valeur 
de ce terrain. 

De plus, la Ville est propriétaire du lot 2 915 965 du cadastre du Québec (depuis le 30 novembre 
2009 – résolution numéro 581-11-2009) du terrain situé en front de cet immeuble, également 
situé sur la montée Masson.

En 2020, la Direction générale mandate le Bureau du développement économique à vendre au 
moins quatre (4) terrains lui appartenant par appel d’offres public. Le premier terrain visé est celui 
de la montée Masson, situé à l’intersection de la rue Latour, connue comme étant les lots 
2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec. Ainsi le service d’approvisionnements de la 
Direction de l’administration et des finances a entrepris la soumission SA20-1002.

Dans un contexte de revitalisation de la montée Masson et de rareté des terrains, et d’une 
démarche intégrée de développement, l’un des objectifs de la présente transaction vise que ledit
terrain soit aménagé à des fins commerciales ou mixtes, afin de lui conférer une valeur ajoutée. 
Depuis la mise en vente de celui-ci, la Ville souhaite obtenir des propositions novatrices 
s’inscrivant dans une perspective de développement durable.



En vertu d’un appel de propositions portant le numéro SA20-1002, intitulé « APPEL DE 
PROPOSITIONS - Vente du terrain et construction d’un projet immobilier commercial ou 
mixte - Lots : 2 915 915 et 2 915 909, intersection montée Masson et Latour », la Ville a
demandé des propositions pour la mise en valeur dudit terrain, afin qu’il soit aménagé à des fins 
commerciales ou mixtes et qu’un projet immobilier d’une valeur foncière approximative de 
10 000 000 $ y soit construit. Les propositions devaient être reçues par la Ville au plus tard le 
trente (30) juin deux mille vingt (2020). La Ville n’a reçu aucune proposition formelle avant 
l’expiration de ce délai et a donc convenu de procédé à l’aliénation de gré à gré de ce terrain.

En effet, une promesse d’achat est intervenue entre Alary Immobilier inc., à titre d’acheteur et la 
Ville de Terrebonne, à titre de vendeur, les 11 mai 2021 et 13 juillet 2021, aux termes de laquelle 
l’acheteur s’engage à acheter ledit terrain, sujet à la réalisation de certaines conditions, y compris 
des conditions additionnelles à celles initialement prévues à l’Appel de propositions. Le Conseil 
municipal a approuvé et autorisé la signature de ladite promesse d’achat, en vertu de la résolution 
numéro 430-07-2021, adoptée le 5 juillet 2021.

En effet, conformément à la promesse d’achat, certaines conditions doivent être réalisées,
et ce, préalablement à la signature de l’acte de vente, dont notamment : 

une vérification diligente de l’acheteur, tel que prévu aux paragraphes 5.3 e 5.4 de la 
promesse d’achat
l’adoption d’une modification règlementaire par la Ville de Terrebonne afin de permettre 
une mixité d’usages commercial et résidentiel de l’immeuble;
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) dans la 
zone où est situé l’immeuble, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, par le comité exécutif et/ou le conseil municipal; 
l’obtention par l’acheteur d’une confirmation écrite de la Direction du génie et de
l’environnement, à l’effet que le réseau sanitaire de la Ville de Terrebonne actuellement 
construit est nettement suffisant, notamment quant à la construction de ses conduites, 
afin de recueillir les eaux d’un projet immobilier d’au minimum 100 logements.

En date de ce jour, l’ensemble des conditions ont été réalisées ou levées par l’acheteur, à 
l’exception de l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
par le comité exécutif.

Historique des décisions

2014-12-08 –596-12-2014 / AUTORISATION / ACQUISITION / LOTS 2 915 915 ET 2 915 909 / 
845 ET 851, MONTÉE MASSON Le conseil municipal accepte la promesse de vente datée du 
19 octobre 2014 pour l’acquisition des lots numéros 2 915 915 et 2 915 909 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 7 505,3 m2. 

2015-12-02 – CE-2015-1474-DEC – Soumission / Démolition complète du bâtiment / 845,
montée Masson / SA15-9084. Le comité exécutif accepte la soumission de la Société 
ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C., datée du 10 novembre 2015.   

2021-06-30 – CE-2021-729-REC – Approbation et autorisation de signature de la 
promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne et Alary immobilier Inc. Le comité exécutif 
recommande au Conseil d’accepter de signer la promesse d’achat entre la Ville de Terrebonne 
et Alary immobilier Inc., pour la vente par la Ville de Terrebonne des lots 2 915 909 et 2 915 
915 du cadastre du Québec, situés à l’intersection de la montée Masson et de la rue Latour 
pour la construction d’un projet résidentiel mixte.



2021-09-13 – 619-09-2021 Adoption de la modification de zonage. Le conseil municipal 
adopte le règlement 1001-333 modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la 
zone 9463-17 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » ainsi que 
certains usages commerciaux (secteur du PPU des artères commerciales : Montée 
Masson/Secteur Nord ). Le règlement 1001-333 est entré en vigueur le 14 octobre 2021 suite 
au certificat de conformité donné par la MRC Les Moulins.

2021-07-05 – 430-07-2021 Approbation et autorisation de signature de la promesse 
d’achat entre la Ville de Terrebonne et Alary immobilier Inc. Le Conseil municipal de la Ville 
de Terrebonne entérine la promesse d’achat par la Ville de Terrebonne à Alary immobilier inc. 
Pour les lots 2 915 909 et 2 915 915 du cadastre du Québec et autorise sa signature.

Description

Comme précédemment mentionné, la promesse d’achat prévoit certaines conditions devant être 
réalisées préalablement à la signature de l’acte de vente entre les parties. L’ensemble des 
conditions ont été réalisées ou levées par l’acheteur, sous réserve de celle prévue au paragraphe 
5.8 de la promesse d’achat. En effet, le paragraphe 5.8 de la promesse d’achat stipule que la
vente est conditionnelle à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) par le comité exécutif et/ou conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne, à la suite de l’obtention des recommandations de son comité consultatif 
d’urbanisme, à l’intérieur d’un délai de cent vingt (120) jours de la date d’adoption de la 
modification règlementaire permettant une mixité d’usages commercial et résidentiel du 
terrain.

Les parties désirent modifier leurs ententes initiales, et modifier cette condition afin d’y prévoir 
plutôt un engagement de l’acheteur d’entamer les démarches visant à obtenir cette approbation 
du PIIA, et ce, dès qu’il sera propriétaire de l’immeuble. La vente ne doit donc pas être 
conditionnelle à la réalisation de cette condition, en raison entre autres des délais qui y sont 
associés.

Préalablement à la délivrance du permis de construction, Alary immobilier inc. doit 
procéder la décontamination du site, conformément à ses obligations prévues à la 
promesse d’achat. Or l’approbation du PIIA nécessite des délais supplémentaires qui 
pourraient entraîner un prolongement d’échéancier. De plus, l’approbation du PIIA ne doit 
pas être considérée comme une condition à la vente puisque le projet soumis dans le 
cadre de la demande de PIIA doit respecter les dispositions normatives de la modification
règlementaire du règlement 1001-333. Cette modification a été approuvée par le Conseil 
municipal tel qu’en fait foi la résolution numéro 619-09-2021, adoptée le 13 septembre 
2021. Nous recommandons donc que cette approbation du PIIA soit plutôt obtenue suite à la 
signature de l’acte de vente, et non préalablement à celle-ci.

Justification

La Ville est justifiée d’accepter de modifier la promesse d’achat et d’accepter l’addenda à 
la promesse d’achat tel que proposé. 

Une validation juridique de l’addenda à la promesse d’achat a été obtenue de la Direction du 
greffe et affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes.

Aspects financiers



Vente du terrain à 2,4 M$ moins la décontamination environnementale du terrain, le tout 
sujet à la réalisation des conditions énoncées ci-dessus et à la promesse d’achat.

Calendrier et étapes subséquentes
Signature de l’acte de vente
Décontamination du site par l’acheteur (délai de 6 mois de la signature de l’acte de 
vente)
Approbation du PIIA
Délivrance du permis de construction
Construction du projet immobilier de l’acheteur

PIÈCES JOINTES

Résolution 430-07-2021
Promesse d’achat
Addenda à la promesse d’achat
Règlement 1001-333 (modification de zonage)
Résolution 619-09-2021
Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________      Date : 7 janvier 2022
Michel Poirier, coordonnateur
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Stéphane Larivée, 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 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-9-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
amendement budgétaire de 75 000 $ en provenance du poste 01133-
0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le poste 12000-2419 
(Honoraires professionnels), afin de payer les diverses factures 
d’honoraires professionnels de la fin d’année financière 2021, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-9-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire de 75 000 $ en provenance du poste 01133-
0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le poste 12000-2419 
(Honoraires professionnels) afin de payer les diverses factures 
d’honoraires professionnels de la fin d’année financière 2021, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 17 janvier 2022 

Objet Amendement budgétaire de 75 000 $ afin de 
payer les factures d’honoraires professionnels 
de la fin de l’année financière 2021.   

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser un amendement budgétaire de 75 000 $ en provenance du poste 01133-
0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le poste 12000-2419 (Honoraires 
professionnels), conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel dans le but de payer les diverses factures d’honoraires professionnels. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.01.04 17:13:38 -05'00'

8.2





4 janvier 2022

4 janvier 2022



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-39-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 14 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie la résolution 
762-12-2021 du 13 décembre 2021 adoptant le calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin d’apporter la 
modification suivante au calendrier : 
 

• La séance ordinaire prévue le lundi 14 février 2022 est déplacée au 
mercredi 16 février 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage. 

 
QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et dans 
le journal La Revue. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la MRC 
Les Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

CE-2022-39-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier la 
résolution 762-12-2021 du 13 décembre 2021 adoptant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022, afin 
d’apporter la modification suivante au calendrier : 

• La séance ordinaire prévue le lundi 14 février 2022 est déplacée
au mercredi 16 février 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage.

QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et 
dans le journal La Revue. 

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
MRC Les Moulins. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 janvier 2022 (CE extraordinaire) 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Modification de la résolution 762-12-2021 du 
13 décembre 2021, adoptant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022, afin de reporter la séance 
ordinaire du 14 février 2022 au 16 février 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier la résolution 762-12-2021 
du 13 décembre 2021, adoptant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022, afin d’apporter la modification suivante audit calendrier : 

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 soit 
modifié de la façon suivante : 

 La séance ordinaire prévue le 14 février 2022 est reportée au 16 février 2022, 
19 h 00, à l’édifice Louis-Lepage. 

QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue. 

QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la MRC Les Moulins. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.13 14:37:07 
-05'00'

8.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 janvier 2022 (CE extraordinaire) 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Modification de la résolution 762-12-2021 du 
13 décembre 2021, adoptant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2022, afin de reporter la séance 
ordinaire du 14 février 2022 au 16 février 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune d’elles.  
 
Le 13 décembre 2021, le conseil municipal a adopté par la résolution 762-12-2021 le calendrier 
de ses séances ordinaires pour l’année 2022. Le cabinet du maire désire apporter une 
modification au calendrier des séances adopté le 13 décembre 2021.   
 
Historique des décisions 
 
8 décembre 2021 – CE-2021-1265-REC 
Recommandation du comité exécutif au conseil municipal pour l’adoption du calendrier des 
séances ordinaires pour l’année 2022. 
 
13 décembre 2021 – 762-12-2021 
Adoption par le conseil municipal du calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2022. 
 
Description 
 
Le cabinet du maire désire apporter une modification au calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2022, en reportant la séance ordinaire prévue le 14 février 2022 
au 16 février 2022, à 19 h 00, à l’édifice Louis-Lepage, à moins que les mesures sanitaires 
n’exigent une assemblée en mode numérique. 



Suite à cette modification, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 
2022 est le suivant : 

Date Endroit 
Lundi, 17 janvier 2022 

Édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à Terrebonne 

, 16 février 2022 
Lundi, 14 mars 2022 
Lundi, 11 avril 2022 
Lundi, 9 mai 2022 
Lundi, 6 juin 2022 

Lundi, 4 juillet 2022 
Lundi, 22 août 2022 

Lundi, 12 septembre 2022 
Lundi, 3 octobre 2022 
Lundi, 24 octobre 2022 

Lundi, 14 novembre 2022 
Lundi, 5 décembre 2022 

Justification 

En raison de la fête de la Saint-Valentin le 14 février 2022, le cabinet souhaite reporter la séance 
ordinaire du conseil au 16 février 2022, afin de favoriser la participation des citoyens à cette 
séance. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Avis public sur le site Internet de la Ville et dans le journal La Revue
Transmission de la résolution à la MRC Les Moulins

PIÈCES JOINTES 

Résolution CE-2021-1265-REC du comité exécutif du 8 décembre 2021
Résolution 762-12-2021 du conseil municipal du 13 décembre 2021



SIGNATURES

Date : _________________

Responsable du dossier : 

__________________________________     
Me Rebecca Monaco, avocate
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Approbateur : 

__________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

2022.01.13 

Date : 2022.01.13 
13:36:47 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1305-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la trésorière de 
la Ville à effectuer un virement des excédents de fonctionnement non 
affectés vers les excédents de fonctionnement affectés, au montant de 
60 481 $, pour la confection du rôle d’évaluation 2023-2024-2025. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1305-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
trésorière à effectuer un virement des excédents de fonctionnement non 
affectés vers les excédents de fonctionnement affectés, pour un 
montant de 60 481,00 $, pour la confection du rôle d’évaluation 2023-
2024-2025. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Virement de l’excédent de fonctionnement non 
affecté à des excédents de fonctionnement 
affectés.

IL EST RECOMMANDÉ :

Que le comité exécutif autorise la trésorière à effectuer le virement de l’excédent de 
fonctionnement non affecté vers l’excédent de fonctionnement affecté
rôle d’évaluation pour un montant de 60 481 $.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2021.12.06 
08:26:25 -05'00'

9.1

(Signature pour le comité du 
15 décembre 2021 et le 
conseil du 17 janvier 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Virement de l’excédent de fonctionnement non 
affecté à des excédents de fonctionnement 
affectés. 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le 10 mai dernier, le rapport financier de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2020 a 
été déposé au comité exécutif et au conseil municipal. L’excédent de fonctionnement non affecté 
de l’exercice financier 2020 s’élève à 15 106 314 $. En date du 29 novembre 2021, le solde de 
l’excédent de fonctionnement non affecté est de 5 677 003 $. 

La politique de gestion des excédents de fonctionnement a été adoptée par le conseil municipal 
le 25 novembre 2019. Un des objectifs de cette politique est d’assurer la stabilité financière de la 
Ville en lissant certaines catégories de dépenses non tributaires des décisions du conseil 
municipal, mais événementielles. 

La confection du rôle triennal est effectuée tou  les 3 ans par la firme d’évaluateurs. Le montant 
relatif à la confection du rôle n’est facturé à la Ville de Terrebonne qu’une seule fois, selon le 
contrat. Il est donc une bonne pratique de budgéter 1/3 de la dépense chaque année pour 
la confection et le dépôt d  rôle suivant afin de lisser la dépense et de maintenir le compte de 
taxes municipales le plus stable possible. Le rôle d’évaluation sert de base à la taxation 
foncière. 
Historique des décisions 
CM 10 mai 2021 – Résolution 276-05-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prend connaissance du dépôt, par la trésorière, 
du rapport financier de la Ville pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le tout 
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes. 

CE 10 mai 2021 – CE-2021-509-REC 
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des 
finances, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, recommande au conseil 
municipal de prendre connaissance du dépôt, par la trésorière du rapport financier de la Ville de 
Terrebonne pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 



CM 25 novembre 2019 – Résolution 612-11-2019 
Suivant la recommandation CE-2019-1258-REC du comité exécutif du 13 novembre 2019, le 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la Politique de gestion des excédents de 
fonctionnement affectés.  

CM 25 novembre 2019 – Résolution 613-11-2019 
Suivant la recommandation CE-2019-1254-REC du comité exécutif, le conseil municipal accepte 
la soumission de la firme Leroux, Beaudry, Picard & associés inc. pour les services 
professionnels en évaluation foncière pour les exercices financiers 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 
et 2025, incluant la préparation et le dépôt des rôles triennaux 2023-2025 et 2026-2028. 

CE 13 mai 2019 – CE-2019-1254-REC 
Le comité exécutif, à la suite de la recommandation de la Direction de l’administration et des 
finances, recommande d’accepter la soumission de la firme Leroux, Beaudry, Picard & associés 
inc. pour les services professionnels en évaluation foncière pour les exercices financiers 2020, 
2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, incluant la préparation et le dépôt des rôles triennaux 2023-
2025 et 2026-2028. 

Description 
Il est mentionné dans la politique de gestion des excédents qu’au besoin, d’autres 
types d’affectation  pourraient être créés pour des projets ou des évènements 
nécessitant l’accumulation de certaines sommes. Par exemple, en prévision du nouveau rôle 
d’évaluation, des élections, etc. 

Lors de la préparation budgétaire 2022, une somme de 375 481 $ de l’excédent de 
fonctionnement affecté au rôle d’évaluation est affectée au budget de fonctionnement. 

À ce jour, le solde de l’excédent affecté au rôle d’évaluation est de 315 000 $

60 481 $   
Justification 
Il y a lieu d’effectuer un virement  de l’excédent de fonctionnement non affecté vers l’excédent 
affecté ôle d’évaluation

 

À cet effet, une résolution du conseil municipal est requise. 

PIÈCES JOINTES 

Résolutions CE-2021-509-REC / 276-05-2021

Résolutions CE-2019-1258-REC / 612-11-2019

Résolutions CE-2019-1254-REC / 613-11-2019

Politique de gestion des excédents



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Coordonnatrice budget et planification financière

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

2021.12.02 20:57:48 
-05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.06 
07:35:37 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 329-3, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 329 décrétant l’exécution de travaux d’infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation de rue, des travaux 
d’aménagement paysager, des travaux de construction de bordures, de 
trottoirs, de pavage et d’éclairage routier sur le boulevard Lucille-Teasdale 
et décrétant un emprunt de 3 381 800 $, afin de modifier le mode de 
taxation au bassin de taxation présenté à l’Annexe « B-1 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-11-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 329 décrétant l’exécution de 
travaux d’infrastructure d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur de fondation 
de rue, des travaux d’aménagement paysager, des travaux de 
construction de bordures, de trottoirs, de pavage et d’éclairage routier 
sur le boulevard Lucille-Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800 $, afin de modifier le mode de taxation au bassin de taxation 
présenté à l’Annexe « B-1 », sous le numéro 329-3. 
 
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 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  17 janvier 2022 

Objet Modification de l’article 1 du règlement 
d’emprunt 329-2 en référence au mode de 
taxation de l’annexe « B-1 » afin de le rendre 
conforme au tableau d’impact financier 
présenté le 29 novembre 2021. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De modifier le règlement d’emprunt 329-2, modifiant les 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  le mode de taxation prévu à  l’article 1 en référence à l’annexe « B-1 » selon l’étendue 
en front des biens fonds imposables, par le mode  de taxation à l’unité de superficie, le tout 
conformément au tableau d’impact financier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.07 
15:07:13 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Administration et finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  17 janvier 2022 

Objet Modification de l’article 1 du règlement 
d’emprunt 329-2 en référence au mode de 
taxation de l’annexe « B-1 » afin de le rendre 
conforme au tableau d’impact financier 
présenté le 29 novembre 2021.  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Le Conseil municipal a adopté les règlements 329, 329-1 et 329-2 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. 
 
Lors de l’adoption du règlement d’emprunt 329-2 le 29 novembre 2021, l’article 1 en référence 
au mode de taxation de l’annexe B-1 du règlement d’emprunt adopté par le conseil municipal 
n’était pas conforme au tableau d’impact financier soumis par la direction de l’administration et 
des finances. 
 
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; 
 



Le 29 novembre 2021, le conseil municipal adoptait le règlement 329-2 afin de modifier à 
nouveau le règlement 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.
Description
Modification au règlement d’emprunt 329-2, 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 régulariser l’article 1 en
référence au mode de taxation de l’annexe « B-1 » du règlement d’emprunt adopté par le conseil 
municipal le 29 novembre 2021 qui n’est pas conforme au mode de taxation présenté au tableau 
d’impact financier.

Justification
L’article 1 du règlement d’emprunt 329-2 en référence au mode de taxation de l’annexe « B-1 »
doit être modifier afin de remplacer la clause de taxation selon l’étendue en front des biens fonds 
imposables par la clause de taxation à l’unité de superficie conformément au mode de taxation 
présenté au tableau d’impact financier. 
Aspects financiers

Tableau impact financier tel que présenté le 29 novembre 2021 (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 impact financier

Projet de règlement 

SIGNATURES

Responsables du dossier :

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

Approbateur :
________________________________    
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice et trésorière 
Direction administration & finances

2021.12.22 
14:08:44 -05'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2021.12.22 16:47:00 -05'00'



Règlement modifiant le règlement 
numéro 329 décrétant l’exécution de 
travaux d’infrastructure  
d’aqueduc, d’égouts, de surlargeur 
de fondation de rue, des travaux 
d’aménagement paysager, des 
travaux de construction 
de bordures, de trottoirs, 
de pavage et d’éclairage routier 
sur le boulevard Lucille-
Teasdale et décrétant un emprunt de 
3 381 800$, afin de modifier le 
mode de taxation au bassin de 
taxation présenté à l’annexe « B-1 » 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 329-3 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil, le _______________________ 2022, 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, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 594 600 $. Ce 
règlement a été approuvé le 5 mars 2007 par la ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire le 5 mars 2007; 

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 (AM 254060); 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 novembre 2021, le conseil adoptait le 
règlement numéro 329-2 modifiant le règlement numéro 329 afin de remplacer l’annexe 
« B » 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. Un avis 
public a été publié pour permettre aux personnes habiles à voter d’enregistrer une 
demande écrite, et ce, pour une période de 30 jours se terminant le 8 janvier 2022, 
conformément à l’article 565 de la Loi sur les cités et villes; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 329, tel qu’amendé 
à ce jour, afin de remplacer le mode de taxation prévu à l’article 7 a), en référence à 
l’annexe « B-1 », selon l’étendue en front des biens fonds imposables par le mode de 
taxation à l’unité de superficie, conformément au tableau d’impact financier; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-___-REC du comité exécutif du 
______________ 2022; 
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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 ___________________ 2022 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 
 
Le paragraphe « A. » de l’article 7 du règlement numéro 329, tel qu’amendé à ce jour, 
est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« Article 7 

 
A. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à concurrence de 4,80 % 
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 « B-1 » 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. 

 
CATÉGORIES D'IMMEUBLES ET PARAMÈTRES D'UNITÉS DE SUPERFICIE     
       

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 

       

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  500 m.c. 
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 SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 

CATÉGORIE C-1    Immeubles non exploités de moins de 200 000 m.c.          
       

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 
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Tableau 5 - Unités de base des immeubles non exploités  70 m.c. 
SUPERFICIE MINIMUM SUPERFICIE MAXIMUM NOMBRE D’UNITÉS DE BASE 

0 100 1 

101 200 2 

201 300 3 

CHAQUE 125 MÈTRES CARRÉS SUPPLÉMENTAIRE CORRESPOND À 1 UNITÉ ADDITIONNELLE PAR 
RAPPORT À L’UNITÉ PRÉCÉDENTE 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1277-REC du comité exécutif du 
8 décembre 2021; 
 
ATTENDU l’avis de motion 770-12-2021 donné lors de la séance ordinaire 
du conseil du 13 décembre 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 décembre 
2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-20-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022 pour l’adoption de la version modifiée du règlement numéro 
824, afin que l’emprunt du règlement soit au montant de 1 809 000 $ au lieu 
de 1 215 000 $, conformément à la nouvelle estimation de monsieur 
Mathieu Pâquet, ingénieur, datée du 20 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 824, intitulé « Règlement décrétant un emprunt au montant de 
1 809 000 $ pour payer le coût des travaux de réparation d’urgence de la 
conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue 
Claude-Léveillée ». 
 
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 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 8 décembre 2021. 

 
CE-2021-1277-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant un emprunt au montant de 1 215 000 $ pour payer 
le coût des travaux de réparation d’urgence de la conduite de 
refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-
Léveillé, sous le numéro 824. 
 
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 9 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
       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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-20-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
version modifiée du Règlement décrétant un emprunt au montant de 
1 809 000 $ pour payer le coût des travaux de réparation d’urgence de 
la conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de 
l’avenue Claude-Léveillée, sous le numéro 824. 
 
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 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Modification du montant du projet de règlement
d’emprunt numéro 824 décrétant un emprunt 
passant de 1 215 000 $ à 1 809 000 $ pour 
payer le coût des travaux de réparation 
d’urgence de la conduite de refoulement 
passant sous l’approche sud du viaduc de 
l’avenue Claude-Léveillé. 
(N/D : MP_07-21-026_Règlement d'emprunt
_mod) 

IL EST RECOMMANDÉ :

De modifier le montant du projet de règlement d’emprunt numéro 824 décrétant un emprunt de 
1 215 000 $ présenté lors de l’avis de motion du conseil municipal du 13 décembre 2021 et 
d’adopter le règlement décrétant un emprunt au montant révisé de 1 809 000 $ pour payer le coût 
des travaux de réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant sous l’approche sud du 
viaduc de l’avenue Claude-Léveillé, sous le numéro 824. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.05 11:55:12 
-05'00'
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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 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Modification du montant du projet de règlement 
d’emprunt numéro 824 décrétant un emprunt 
passant de 1 000 $ à 1 000 $ pour 
payer le coût des travaux de réparation 
d’urgence de la conduite de refoulement 
passant sous l’approche sud du viaduc de 
l’avenue Claude-Léveillé.
(N/D : MP_07-21-026_Règlement d’emprunt _mod)

CONTENU

Mise en contexte

Un bris de la conduite de refoulement desservant les postes de pompage Comtois et Plaisance a 
été constaté par la Direction des travaux publics (DTP) le 12 octobre 2021. Elle a procédé à 
diverses investigations lors des deux (2) semaines suivantes. À la suite de la constatation de 
l’ampleur du bris, le dossier a été transféré à la Direction du génie et de l’environnement (GEN) le 
26 octobre 2021 qui a rapidement constaté un risque imminent pour la sécurité des usagers.

Les mesures d’urgence ont donc été décrétées par le maire pour donner suite au rapport émis par 
la GEN. Voir l’historique des décisions plus bas, ainsi que le document en pièce jointe.

Un estimé a été préparé avant la réalisation des travaux, estimé qui a servi lors de la préparation 
du projet de règlement d’emprunt 824 qui a été présenté au conseil pour avis de motion le 
13 décembre 2021.

Lors de la réalisation des travaux de réparations, des imprévus techniques majeurs sont survenus 
et sont venus changer une portion de la nature des travaux, causant ainsi des frais 
supplémentaires et rendant l’estimé caduc.



Historique des décisions

13 décembre 2021 — CM 770-12-2021
Avis de motion concernant le projet de règlement no. 824 concernant le financement des travaux 
d’urgence.

9 décembre 2021 — CE-2021-1277-REC
Recommandation du CE en ce qui a trait à l’adoption du projet de règlement no. 824 concernant 
le financement des travaux d’urgence.

29 novembre 2021 — CM 736-11-2021
Résolution par laquelle le conseil municipal prend connaissance et accepte la recommandation 
du comité exécutif en lien avec la résolution CE-2021-1187-REC.

17 novembre 2021 — CE-2021-1187-REC
Résolution par laquelle le comité exécutif prenait connaissance du rapport motivé du maire déposé 
lors de cette séance extraordinaire, conformément à l’article Loi sur les cités et villes.

12 novembre 2021 — Décret formel des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) 
et par le maire
Pour donner suite au dépôt du rapport par la GEN (2021-11-12), sous la recommandation de la 
DG, le maire a décrété la mise en vigueur des mesures d’urgence par écrit.

27 octobre 2021 — Décret verbal des mesures d’urgence par la Direction générale (DG) et 
par le maire
Pour donner suite à un constat d’un risque imminent pour la sécurité des usagers du viaduc des
voies direction sud, par la GEN (2021-10-26) et sous la recommandation de la DG, le maire a
décrété la mise en vigueur des mesures d’urgence de façon verbale.

Description

Lors de la réalisation des travaux, plusieurs imprévus, dont la fermeture complète de la station 
d’épuration Pinière, ont fait en sorte que le coût projeté des travaux a augmenté de façon 
significative.

À la demande de la Direction générale, le projet de règlement d’emprunt a été préparé avant qu’un
estimé fiable ne soit connu. L’estimé révisé, qui est joint au présent sommaire décisionnel, est 
basé sur les dernières informations fournies par la firme et l’entrepreneur postérieurement à la 
résolution CE-2021-1277-REC et représente un montant révisé, passant de 1 000 $ à 
1 000 $.

Justification

Cette réparation est urgente pour les considérations suivantes :

Dommages causés à la structure de la chaussée de l’approche sud du viaduc qui 
représente un risque imminent pour la sécurité des usagers; 
Impact important sur la circulation considérant que c’est une artère majeure de la Ville; 
Impact majeur sur l’environnement dont le corridor de biodiversité qui est directement 
adjacent au bris.



Aspects financiers

Un fonds a été débloqué via les mesures d’urgence afin de financer rapidement les dépenses 
requises et permettre l’émission de bons de commande aux intervenants. Ce fonds doit être 
renfloué via le règlement d’emprunt dont il est question dans le présent dossier. Voir le CE-2021-
1187-REC pour le détail financier temporaire en lien avec les mesures d’urgence.

Concernant le projet de règlement, no. 824, le tableau d’impact financier révisé de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 

Montant du règlement d’emprunt - 1 000 $
Terme du règlement d’emprunt -
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0 %
Pourcentage à un bassin - 0 %
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100 % voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,002 670 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 8,10 $ pour 300 $ d’évaluation

Calendrier et étapes subséquentes

Passer au présent CE pour modifier le montant du règlement;
Adoption du règlement 824 par le CM (janvier 2021);
Autorisation pour la mise en vigueur par le MAMH (début du printemps 2022).

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Tableau impact financier révisé;

Estimation rev.02 (Annexe A);

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________ Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projets — Chantiers et infrastructures
Direction du génie et de l’environnement

Mathieu Pâquet 
2021.12.22
15:52:40 -05'00'



Endosseur :  

__________________________________   Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division — Infrastructures 
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

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

(N/D : MP_07-21-026_Règlement d’emprunt _mod) 

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.04 09:16:01 
-05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.04 09:15:49 
-05'00'





 

Règlement décrétant un emprunt 
au montant de 1 809 000 $ pour  
payer le coût des travaux de 
réparation d’urgence de la 
conduite de refoulement passant 
sous l’approche sud du viaduc de 
l’avenue Claude-Léveillée 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 824 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE le maire a dû décréter des travaux d’urgence conformément à l’article 
573.2 de la Loi sur les cités et villes pour la réparation de la conduite de refoulement 
passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-Léveillée afin, notamment, 
d’éviter de détériorer sérieusement les équipements municipaux, et ce, dans l’intérêt de 
la Ville de Terrebonne et de ses contribuables;  
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 1 809 000 $; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-1187-REC adoptée en date du 17 novembre 2021 par 
laquelle le comité exécutif prenait connaissance du rapport motivé du maire déposé lors 
de cette séance extraordinaire, conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1277-REC du comité exécutif en date du 8 
décembre 2021; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 13 décembre 2021 par la conseillère Valérie Doyon, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-20-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022 adoptant le projet de règlement numéro 824 modifié, afin que l’emprunt soit au 
montant de 1 809 000 $ au lieu de 1 215 000 $ conformément à la nouvelle estimation 
de monsieur Mathieu Pâquet, ingénieur, du 20 décembre 2021;  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète un emprunt pour des travaux d’urgence de réparation de la 
conduite de refoulement passant sous l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-
Léveillée, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT 
NEUF MILLE DOLLARS (1 809 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Mathieu 
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Pâquet, ingénieur, datée du 20 décembre 2021, et jointe au présent règlement sous 
l’annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
HUIT CENT NEUF MILLE DOLLARS (1 809 000 $) aux fins du présent règlement, 
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels reliés aux 
travaux, 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 
UN MILLION HUIT CENT NEUF MILLE DOLLARS (1 809 000 $) sur une période de 
CINQ (5) ans. 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de UN MILLION HUIT CENT NEUF MILLE DOLLARS (1 809 000 $), 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 Ville de 
Terrebonne, 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 : 770-12-2021 (13 décembre 2021) 
Résolution d’adoption : 00-00-2021 (___________ 2021) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2021 



DDirection Génie et environnement
Ville de Terrebonne

ESTIMATION  rev.02
MESURES D'URGENCE - RÉPARATION CONDUITE DE REFOULEMENT CLAUDE-LÉVEILLÉE

COUTS DE CONSTRUCTION

1. Prix budgétaire pour les travaux 1 320 000,00  $                          
2. Prix pour assurance "Wrap-up" complémentaire 10 000,00  $                                   

3.
Prix budgétaire pour les dépenses annexes (Ex: 
gestion de circulation) 10 000,00  $                               

Sous-total : 1 340 000,00  $                          
469 000,00  $                             

TOTAL : 1 809 000,00  $                          

Notes et hypothèses:

Compilation des estimations préparée par :

Mathieu Pâquet, ing.

ANNEXE A - ESTIMATION POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT
07-21-026

a) L'item 1 est basé sur une majoration du prix estimé révisé proposé par l'entrepreneur;
b) L'item 2 est basé sur un prix réel soumis par la firme en assurance de 10k$

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0824 - Mesures d'urgences Claude-Léveillée\Annexe A_Estimé\R-824_Annexe A_Estimation rev.02
1/ 1

Mathieu Pâquet 
2021.12.20 09:37:03 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-18-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le pouvoir d’appliquer le règlement numéro 3501-2 concernant les 
chiens tenus en laisse dans le Corridor de biodiversité soit délégué à 
l’organisme à but non lucratif et de bienfaisance Nature-Action Québec. 
 
QUE le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 3501-2, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de préciser les 
endroits où il est permis de promener un chien et d’ajouter l’Annexe « C ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-18-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un 
chien et d’ajouter l’Annexe « C », sous le numéro 3501-2. 
 
QUE le pouvoir d’appliquer le règlement numéro 3501-2 concernant les 
chiens tenus en laisse dans le Corridor de biodiversité soit délégué à 
l’organisme à but non lucratif et de bienfaisance Nature-Action 
Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 3501-2 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est 
permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C», et délégation de pouvoirs aux 
surveillants du Corridor de Nature-Action 
Québec d’appliquer les articles du règlement 
3501-2 concernant les chiens tenus en laisse 
dans le Corridor de biodiversité 
(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population 
animale(R3501-2)) 

ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin d'intégrer le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) 
au règlement municipal numéro 3500 et de procéder à une refonte du règlement numéro 3500 sur 
la population animale et ses amendements faits depuis 2003; 

ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de permettre aux citoyens de promener un 
chien tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre sur une partie du tracé de la piste 
multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l'année; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien avec une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 mètre et d’ajouter l’annexe « C »; 

ATTENDU QUE Nature-Action Québec est mandaté par la Ville pour faire la surveillance du 
Corridor de biodiversité. 

14.3



IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement 3501-2 sur la population animale modifiant le règlement numéro 3501 sur 
la population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C». 

De déléguer à Nature-Action le pouvoir d’appliquer les articles du règlement 3501-2 concernant les 
chiens en laisse dans le Corridor de biodiversité.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population animale(R3501-2))

Stephane Larivee 
2022.01.04 17:23:58 
-05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement 3501-2 modifiant le 
règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les endroits où il est 
permis de promener un chien et d’ajouter 
l’annexe «C», et délégation de pouvoirs aux 
surveillants du Corridor de Nature-Action 
Québec d’appliquer les articles du règlement 
3501-2 concernant les chiens tenus en laisse 
dans le Corridor de biodiversité 
(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population 
animale(R3501-2)) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement sur la population animale a été modifié au fil du temps pour permettre entre 
autres, les chiens tenus en laisse dans la TransTerrebonne. Plusieurs citoyens ont fait la 
demande à la Ville de pouvoir promener leur chien en laisse dans des milieux plus boisés et 
moins achalandés. Les surveillants de Nature-Action Québec mandaté par la Ville pour assurer 
le respect du code de vie dans le Corridor ont signalé la présence d’une multitude de 
personnes promenant leur chien avec ou sans laisse hors la TransTerrebonne. 

Historique des décisions 

 



Description 

Dans l’élaboration du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité, 
et avec l’engouement pour le vélo de montagne et la gestion des sentiers informels dans le 
Corridor, il a été décidé de réserver des sentiers pour l’activité pédestre seulement. Des 
discussions ont également eu lieu avec des représentants du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques pour évaluer l’impact de la présence des chiens 
dans le Corridor. Il a été jugé que la présence de chiens en laisse dans un sentier avec son 
maître n’était pas vraiment plus dommageable que la présence de l’Homme dans le sentier. 

Justification 

Comme les chiens ne sont actuellement pas permis hors de la TransTerrebonne, il est nécessaire 
de modifier le règlement 3501 sur la population animale pour permettre les chiens en laisse dans 
les sentiers pédestres balisés. Étant donné que la Ville a mandaté Nature-Action Québec pour la 
surveillance du Corridor et pour appliquer le code de vie, il est nécessaire de déléguer des 
pouvoirs à ces derniers pour l’application des articles du règlement 3501-2 concernant les chiens 
en laisse dans le Corridor de biodiversité. 

Aspects financiers 

Non applicable. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Adoption du règlement 3501-2;
Mise en vigueur du règlement.

PIÈCES JOINTES 

Projet de règlement 3501-2.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : MG_93-04-04_Faune_Population animale(R3501-2))

Mahotia Gauthier 
2021.12.21
08:10:13 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.21 
12:17:23 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.21 
14:09:29 -05'00'
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 3501 sur la population 
animale, afin de préciser les 
endroits où il est permis de 
promener un chien et d’ajouter 
l’annexe « C » 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT 3501-02 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil municipal, le ____________2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _______________________. 
 
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin d'intégrer le règlement d'application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant  les 
chiens (R.L.R.Q., c. P-38.002) au règlement municipal numéro 3500 et de procéder à 
une refonte du règlement numéro 3500 sur la population animale et ses amendements 
faits depuis 2003; 
 
ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant 
le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de permettre aux citoyens de 
promener un chien tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre sur une 
partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l'année; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin de préciser les endroits où il est permis de promener un chien 
avec une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètres et d’ajouter l’annexe « C »;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-___-REC du comité exécutif du 
________________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 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 : 
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ARTICLE 1  
 
L’article 1.1.19 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 

 
« 1.1.19 Place publique : Une voie publique et tout lieu appartenant à la Ville 

ou occupé par elle et où le public a accès, à l’exception des rues et 
trottoirs municipaux.  Sont aussi considérés comme places publiques 
les cours d'eau municipaux, la rivière des Mille-Îles et la rivière des 
Prairies. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 13.7 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« 13.7 Il est interdit à tout animal, tenu en laisse ou non, de se trouver dans 
une place publique, un parc avec aire de jeu et/ou terrain sportif, à l’Île-des-
Moulins et au parc du Ruisseau de Feu. 
 
Cependant, il est permis de promener, en laisse d’une longueur maximale de 
1,85 mètre, un chien dans les endroits suivants : 
 

 dans le parc écologique de la Coulée, à l’extérieur de la piste cyclable; 

 dans les espaces verts sans aire de jeu et/terrain sportif; 

 sous les lignes de transport d’Hydro-Québec; 

 dans la section boisée de la TransTerrebonne, dont la délimitation est 
prévue à l’annexe « B » du présent règlement; 

 dans les sentiers pédestres balisés du Corridor de biodiversité et 
délimités à l’annexe « C » du présent règlement.  

 
Il est aussi permis, sans laisse, d’utiliser un parc canin. » 

 
ARTICLE 3 
 
Le plan prévoyant la délimitation du Corridor de biodiversité est ajouté au règlement 
numéro 3501 comme annexe « C ». 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : _______________ 2022 (___-___-2022) 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 811, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de Verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins 
ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-
Villeneuve et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
12 218 200 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-22-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réaménagement du seuil d’entrée 
de l’Île-des-Moulins et du théâtre de Verdure, de mise en valeur et en 
lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et 
d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 12 218 200 $, sous le numéro 811. 
 
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 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 811 
décrétant des travaux de réaménagement du 
seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre 
de verdure, de mise en valeur et en lumière de 
l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc Philippe-
Villeneuve et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 12 218 200 $.
(N/D : CD_02-20-012_R811Réaménagement 
_IleMoulins)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 811 décrétant des travaux de réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 12 218 200 $ sur une période de dix (10) ans.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.07
09:50:30 -05'00'

14.7



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 811 
décrétant des travaux de réaménagement du 
seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre 
de verdure, de mise en valeur et en lumière de 
l’Île-des-Moulins ainsi que d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc Philippe-
Villeneuve et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 12 218 200 $. 
(N/D : CD_02-20-012_R811Réaménagement 
_IleMoulins) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2023, la Ville de Terrebonne célébrera le 350e anniversaire de la concession de la seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire sont une 
occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne. La Ville souhaite améliorer l’offre 
culturelle par la réalisation de divers travaux d’amélioration soit : le réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-
des-Moulins, d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve. 
 
À cet égard, la Direction du génie et de l’environnement est mandatée pour planifier et mettre en 
œuvre ces projets. 
 
Le contrat de services professionnels pour la réalisation des plans, devis et la surveillance des 
travaux pour l'Île-des-Moulins, a été attribué à Atelier Urban Face inc., le 3 mai 2021, selon la 
délégation de pouvoirs en vigueur, et est financé par le règlement parapluie numéro 793 – objet 
no.1; géré par la Direction du génie et de l’environnement de la Ville de Terrebonne. 
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
3 mai 2021 – 255-04-2021 
Octroi du contrat à Perreault Architecture (Atelier Urban Face Inc.) pour les services 
professionnels pluridisciplinaires. 
 
12 avril 2021 – 222-04-2021 
Adoption de la définition de l’objet no 1, du règlement parapluie numéro 793. 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du projet de règlement parapluie numéro 793. 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
Description 
 
La réalisation des travaux requiert que la Ville de Terrebonne adopte un règlement d’emprunt qui 
permette de financer les travaux estimés à 6 800 519 $ pour l'Île-des-Moulins et 2 250 000 $ pour 
le parc Philippe-Villeneuve. 
 
Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt numéro 811, est de 12 218 200 $ et inclut 
l’ensemble des frais de financement, à un terme de 10 ans, en accord avec la politique de 
capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
Il y a lieu d’adopter le règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour réaliser les travaux 
visant l’amélioration culturelle pour le 350e anniversaire de la Ville, en 2023. 
 
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 
 
Aspects financiers 
 
Voir le tableau d’impact financier en pièce jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt et 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; 
 Conception de la place publique au parc Philippe-Villeneuve; 
 Octroi de contrats de construction. 

 
 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Projet de règlement numéro R-811;

Tableau impact financier;

Annexe A;

Fiche PTI 10168.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Pour
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

_________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Pour
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : CD_02-20-012_R811Réaménagement _IleMoulins)

Date : 2022.01.06 
20:09:04 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.07 
08:25:12 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.07 
08:25:32 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
de réaménagement du seuil 
d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de verdure, de mise en 
valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc 
Philippe-Villeneuve et, pour en 
payer le coût, un emprunt au 
montant de 12 218 200 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 811

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents :

sous la présidence de ________________________.

ATTENDU QUE dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023, la 
Ville de Terrebonne souhaite bonifier l’offre culturelle dans l’Île-des-Moulins par la 
réalisation de divers travaux d’aménagement et de mise en valeur;

ATTENDU QUE dans le cadre des fêtes du 350ième de la Ville de Terrebonne, cette 
dernière souhaite réaliser un legs et bonifier l’offre culturelle à l’Île-des-Moulins et au parc 
Philippe-Villeneuve par la réalisation de travaux d’aménagement et de mise en valeur;

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’adopter un règlement afin d’obtenir le financement nécessaire pour la 
réalisation des travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins, d’aménagement 
d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve ainsi que la réalisation d’une 
étude géotechnique et environnementale;

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 12 218 200 $;

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du
____________ 2022;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 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



Règlement 811 Page 2
(Projet révisé LAR /gq)

Le conseil municipal décrète des travaux de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-
des-Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins, d’aménagement d’une place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve ainsi 
que la réalisation d’une étude géotechnique et environnementale, le tout pour un emprunt 
d’un montant n’excédant pas DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX 
CENTS DOLLARS (12 218 200 $), selon l’estimation préparée par madame Catherine 
Dutil, cheffe de division, aménagement paysager et planification immobilière de la 
Direction du génie et de l’environnement, datée du 5 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’annexe « A ».

ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DOUZE 
MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS DOLLARS (12 218 200 $) aux 
fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, 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
DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS DOLLARS 
(12 218 200 $) sur une période de DIX (10) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de DOUZE MILLIONS DEUX CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENTS 
DOLLARS (12 218 200 $), 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.
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Maire Greffier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avis de motion : 00-00-2022 (___________ 2022)
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022)
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1308-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
amendement budgétaire en provenance des revenus « Droits sur les 
mutations immobilières » vers le budget de fonctionnement de la Direction 
des travaux publics pour un montant de 165 000 $, afin de permettre de 
provisionner et traiter la dépense estimée pour l’achat d’eau potable auprès 
de la Ville de Repentigny pour le dernier trimestre de l’année 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1308-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire en provenance des revenus de Droits sur les 
mutations immobilières vers le budget de fonctionnement de la Direction 
des travaux publics, pour un montant de 165 000,00 $, afin de permettre 
de provisionner et traiter la dépense estimée pour l’achat d’eau potable 
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier trimestre de l’année 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Autoriser un amendement budgétaire du poste 
de revenus Droits sur les mutations 
immobilières vers le budget de fonctionnement 
de la Direction des travaux publics pour  
provisionner la dépense d’achat d’eau potable 
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier 
trimestre de 2021.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser un amendement budgétaire de 165 000$ en provenance des revenus de Droits sur les 
mutations immobilières, au bénéfice du budget de fonctionnement de la Direction des travaux 
publics pour permettre de provisionner et traiter la dépense estimée pour l’achat d’eau potable 
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier trimestre de l’année 2021.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.09 15:00:20 
-05'00'

13.2

(Signature pour le comité du 
15 décembre 2021 et le 
conseil du 17 janvier 2022)



 
 

 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Autoriser un amendement budgétaire du poste 
de revenus Droits sur les mutations 
immobilières vers le budget de fonctionnement 
de la Direction des travaux publics pour 
provisionner la dépense d’achat d’eau potable 
auprès de la Ville de Repentigny pour le dernier 
trimestre de 2021. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu d’une entente datant de plusieurs années, la Ville de Terrebonne achète de l’eau potable 
auprès de la Ville de Repentigny pour desservir le secteur Est de son territoire. 
 
La facturation est basée sur la consommation répertoriée via un compteur et est transmise à 
chaque trimestre. La dernière facturation ne sera reçue qu’après la date butoir de fermeture de 
notre année financière et il faut refléter la dépense totale pour l’année 2021. En conséquence, une 
estimation basée sur la facturation antérieure pour la même période est effectuée et sert de 
prémisse pour comptabiliser une dépense pour l’année courante. 
 
Dans le cadre de l’estimation de la dépense pour le dernier trimestre de consommation qui se 
terminera le 31 décembre 2021, un montant de 250 000$ a été retenu. Toutefois, la disponibilité 
budgétaire pour permettre d’engager cette dépense est insuffisante d’où l’amendement budgétaire 
proposé pour couvrir la portion du financement manquante. 
 
Historique des décisions 

 
        N/A 

 
 
 



Description

Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne doit autoriser l’amendement budgétaire demandé 
afin de permettre à la Direction des travaux publics d’engager et provisionner la dépense estimée 
pour l’achat d’eau potable auprès de la ville de Repentigny pour le dernier trimestre de 
consommation 2021.

Justification

Tel que prévu au règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et de contrôle budgétaire (numéro 748 et 
ses amendements), une résolution du conseil municipal est nécessaire pour tout amendement budgétaire.

Aspects financiers

Voir Fiche financière annexée.

Calendrier et étapes subséquentes

Comité exécutif – Séance du 8 décembre 2021
Conseil municipal – Séance du 13 décembre 2021

PIÈCES JOINTES

Fiche financière autorisée par la directrice des finances et trésorière

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date :    25 novembre 2021
Jacques Bonin, chef division adm et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________

Approbateur : 

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

onsable du dossier : r

____________________

Hafid Ouali
Signature numérique 
de Hafid Ouali 
Date : 2021.12.08 
07:17:17 -05'00'

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2021.12.08 08:20:53 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1309-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-1309-REC du comité exécutif du 15  
décembre 2021 mandatant la Direction de l’administration et des finances 
afin d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition de 
l’objet numéro 3 « Services professionnels et travaux de plantation d’arbres 
sur des terrains municipaux selon le programme de verdissement et de 
plantation d’arbres », qui fera partie du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 767. 
 
QUE la somme relative audit objet soit d’un montant maximal de 400 000 $, 
représentant une dépense qui sera approuvée annuellement au PTI. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1309-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Services professionnels et travaux de plantation 
d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de 
verdissement et de plantation d’arbres », du nouvel objet qui fera 
partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 767, soit l’objet no 3. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
400 000,00 $, représentant une dépense qui sera approuvée 
annuellement au PTI. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

13 décembre 2021

Objet Adoption de la définition de l’objet portant le 
numéro 3 du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 767 : « services 
professionnels et travaux de plantation d’arbres
sur des terrains municipaux selon le
programme de verdissement et de plantation 
d’arbres » jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum de 400 000 $, taxes incluses. 
(N/D : 01-21-002)

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la définition de l’objet numéro 
3 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767, soit « services professionnels et travaux 
de plantation d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de verdissement et de 
plantation d’arbres », représentant une dépense qui sera approuvée annuellement au PTI jusqu’à 
concurrence d’un montant maximum de 400 000 $, taxes incluses.

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique au nouvel objet défini.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2021.12.03 16:02:29 
-05'00'

14.1

(Dossier reporté au comité 
du 15 décembre 2021 et au 
conseil du 17 janvier 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

13 décembre 2021 

Objet Adoption de la définition de l’objet portant le 
numéro 3 du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 767 : « services 
professionnels et travaux de plantation d’arbres 
sur des terrains municipaux selon le 
programme de verdissement et de plantation 
d’arbres » jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum de 400 000 $, taxes incluses.  
(N/D : 01-21-002) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2021, la Ville s’est dotée d’un programme de verdissement et de plantation d’arbres sur ses 
terrains en vue d’accroître la canopée urbaine afin de réduire les îlots de chaleur.  
 
Une première phase de plantation a été réalisée à l’automne 2021 sur le boulevard des 
Entreprises. 
 
Pour poursuivre ce programme, il est requis de mandater des professionnels et des 
entrepreneurs pour : 
 

 Réaliser des études; 
 Procéder à la conception; 
 Réaliser des plans et devis; 
 Préciser des estimations des coûts; 
 Réaliser la surveillance des travaux; 
 Réaliser les travaux. 

 
À cet égard, le règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le programme de 



 
 

verdissement et de plantation d’arbres de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil 
municipal le 15 mars 2021. 
 
La fiche PTI 2021 (no 10055) du programme de plantation prévoyait un montant total de 
500 000 $, taxes incluses, pour les années 2021, 2022 et 2023. 
 
Un montant estimé de 100 000 $, taxes incluses, dans le règlement numéro 767 a déjà été donné 
dans la définition de l’objet numéro 2, dans le cadre du programme de plantation pour l’année 
2021. La plantation du boulevard des Entreprises a été réalisée à l’aide de cette allocation. 
 
La fiche PTI 2022 du programme de plantation d’arbres prévoit un budget de 200 000 $, taxes 
incluses, pour les années 2022 et 2023. 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt de type parapluie stipule la particularité de définir les objets 
du règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
 
 
Historique des décisions 
 
3 Septembre 2021  
Approbation du règlement numéro 767 au MAMH  
 
 
23 août 2021 – 535-08-2021 
Diminution du terme de l’emprunt pour le règlement numéro 767 
 
 
7 juin 2021 – 378-06-2021 
Adoption de la définition de l’objet numéro 2 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 
767 – Services professionnels et travaux de plantation d’arbres sur le boulevard des Entreprises 
 
 
15 mars 2021 – 134-03-2021 
Adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 
 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du PTI 2021-2023 
 
 
Description 
 
La description de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 767 
permettra à la Ville d’attribuer le financement de la dépense des phases subséquentes du 
programme de verdissement et de plantation d’arbres sur les terrains de la Ville au règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 767. 
 
L’objet numéro 3 du règlement est le suivant : « services professionnels et travaux pour la 
plantation d’arbres sur des terrains municipaux selon le programme de verdissement et de 
plantation d’arbres ». 
 
 
 



 
 

Justification 
 
Afin de procéder aux mandats prévus au programme de verdissement et de plantation d’arbres, 
un mandat pour des services professionnels a été attribué pour l’élaboration d’un plan directeur 
pour déterminer et prioriser les interventions du programme de verdissement. 
 
L’adoption de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt 767 permettra le 
financement de tous les  mandats de services professionnels et des contrats à venir pour la 
réalisation des travaux de verdissement prévus au programme jusqu’à concurrence de 
400 000 $. 
 
 
Aspects financiers 
 
La dépense maximale demandée de 400 000 $, taxes incluses, est conséquente au montant 
attribué au PTI 2021-2023  pour les années 2022 et 2023. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet numéro 3 du règlement d’emprunt 

de type parapluie numéro 767; 
 

 Octroi de contrats pour l’élaboration des plans et devis et réalisation des travaux de plantation 
prévus au PTI de 2022, fiche 10055. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Vérification juridique 

 Fiche 10055 du PTI 21-23 
 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
René Lapointe
Architecte paysagiste – Aménagement paysager et planification immobilière
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, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

(N/D : 01-21-002)

2021.12.01
16:03:39 -05'00'

Date : 2021.12.01 
16:07:37 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.03 
06:52:45 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-19-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU la résolution CE-2022-19-REC du comité exécutif du 12 janvier 
2022 mandatant la Direction de l’administration et des finances afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à la modification du montant relatif 
à l’objet numéro 5; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie le montant relatif 
à l’objet numéro 5, « Travaux de stabilisation des berges de deux 
émissaires pluviaux municipaux aux abords du 2565, chemin Comtois », du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 687, passant d'un montant maximal 
de 685 000 $ à un montant maximal de 992 000 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-19-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier le 
montant relatif à l’objet no 5, « Travaux de stabilisation des berges de 
deux émissaires pluviaux municipaux aux abords du 2565, chemin 
Comtois », faisant partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 
687, passant d'un montant maximal de 685 000 $ à un montant maximal 
de 992 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à cette modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 202

Objet Augmentation du montant relatif à l’objet no 5 
« Travaux de stabilisation des berges de deux 
émissaires pluviaux municipaux aux abords du 
2 565, chemin Comtois » faisant partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 687, 
soit au montant maximal de 992 000,00 $ 
(N/D : 05-19-002)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De modifier le montant relatif à l’objet no 5 « Travaux de stabilisation des berges de deux émissaires 
pluviaux municipaux aux abords du 2 565, chemin Comtois » faisant partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 687, soit au montant maximal de 992 000,00 $. 

QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin d’assurer le suivi budgétaire 
spécifique à cette modification.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.05 11:55:35 
-05'00'

14.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 202  

Objet Augmentation du montant relatif à l’objet no 5 
« Travaux de stabilisation des berges de deux 
émissaires pluviaux municipaux aux abords du 
2 565, chemin Comtois » faisant partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 687, 
soit au montant maximal de 992 000,00 $ 
(N/D : 05-19-002) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement d’emprunt parapluie numéro 687, autorisant un emprunt de 7 950 $ et visant à 
financer la réalisation de travaux de stabilisation de talus de sites à risque, a été adopté par le 
conseil municipal le 12 juin 2017 et approuvé le 22 août 2017 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 

Le 2 octobre 2017, le conseil municipal adoptait la définition de l’objet no 5 « Travaux de 
stabilisation des berges de deux émissaires pluviaux municipaux aux abords du 2 565, chemin 
Comtois », au règlement d’emprunt de type parapluie numéro 687 pour une enveloppe 
budgétaire de 685 000 $ permettant le financement de mandats de services professionnels et la 
réalisation des travaux. 

Le 21 mars 2018, le comité exécutif accordait un contrat de services professionnels à la firme 
Englobe Corp. (CE-2018-296-DEC), pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de stabilisation des berges de deux (2) émissaires pluviaux municipaux aux abords du 
2 565, chemin Comtois. 

Le 13 août 2021, le comité exécutif accordait un contrat à la compagnie Alide Bergeron et Fils 
Ltée pour l’exécution des travaux de stabilisation des berges de l’émissaire Est et d’une section 



 
 

de l’émissaire Ouest consistant à la première phase des travaux de stabilisation pour une 
somme de 278 687,33 $, taxes incluses et qu’une dépense de 41 803,10 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 
 
Depuis l’adoption, par le conseil municipal, de l’objet no 5, les besoins se sont précisés davantage 
lors de la phase de l’ingénierie et le montant de l’enveloppe budgétaire doit être augmenté afin 
de réaliser la deuxième phase des travaux portant sur la stabilisation des berges de l’émissaire 
Ouest. 
 
Historique des décisions 
 
13 août 2021 — CE-2021-833-DEC 
Accord d’un contrat à la compagnie Alide Bergeron et Fils Ltée pour l’exécution des travaux de 
stabilisation de talus de l’émissaire Est et d’une section de l’émissaire Ouest, secteur du 2 565, 
chemin Comtois — Dépense totale de 320 490,43 $, taxes incluses (contrat : 278 687,33 $ + 
montant provisionnel ; 41 803,10 $). Appel d’offres public SA21-3039 — REG 687 (objet no 5) — 
six (6) soumissionnaires. 
 
26 mars 2018 — CE-2018-296-DEC 
Accord d’un contrat de service professionnel à la firme Englobe Corp. pour réaliser les plans et 
devis et la surveillance des travaux de stabilisation des berges de deux (2) émissaires pluviaux 
municipaux aux abords du 2 565, chemin Comtois — Montant total de 71 500 $ (avant taxes) — 
Appel d’offres public SA18-9013 (5 soumissions). 
 
2 octobre 2017 – 372-10-2017 
Adoption de la définition de l’objet no 5 au règlement d’emprunt de type parapluie numéro 687 
par le conseil municipal pour un montant de 685 000 $. 
 
22 août 2017 
Approbation du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 687 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) sous le no. AM 289 486. 
 
12 juin 2017 – 212-06-2017 
Adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 687 par le conseil municipal. 
 
Description 
 
Considérant que l’enveloppe budgétaire initiale, au montant de 685 000 $, est insuffisante afin 
de réaliser les travaux de la deuxième phase du projet portant sur la stabilisation des berges de 
l’émissaire Ouest, il est donc requis d’augmenter le montant relatif à l’objet no 5 pour un montant 
maximal de 992 000,00 $. Le montant additionnel requis pourra être pris à même le solde actuel 
disponible du règlement d’emprunt numéro 687. 
 
Justification 
 
Il y a lieu d’augmenter le montant maximal relatif à l’objet no 5 du règlement afin de réaliser les 
travaux de la deuxième phase du projet. 
 



Aspects financiers

Augmentation de l’enveloppe budgétaire de l’objet no 5 du règlement de type parapluie 687 
(Travaux de stabilisation des berges de deux (2) émissaires pluviaux municipaux aux abords du 
2 565, chemin Comtois prévoyant une enveloppe budgétaire n’excédant pas 685 000 $) afin 
d’augmenter le montant de la dépense de 307 000 $ afin de porter le total à 992 000 $.

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le conseil municipal de l’augmentation de l’enveloppe budgétaire de l’objet 
no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 687 ;

Octroi du contrat de construction pour la réalisation de la deuxième phase portant sur la 
stabilisation des berges de l’émissaire Ouest ;

Réalisation des travaux de stabilisation.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Validation juridique ;

Sommaire du coût des travaux ;

Tableau amendement objet nº #5 du règlement 687 de type parapluie.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marianne Aquin, ing.
Chargée de projets — Mouvements de sols et stabilisation de talus
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division — Infrastructure
Direction du génie et de l’environnement

Signature numérique de 
Marianne Aquin 
Date : 2021.12.16 13:45:02 
-05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2021.12.16 14:31:14 
-05'00'



Approbateur : 

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

(N/D : 05-19-002)

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.16 15:55:52 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-15-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce l’option de 
renouvellement prévue au contrat SA19-9046 pour le déneigement des 
chaussés, trottoirs et liens piétonniers, pour une période de deux (2) 
années, soit les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024, ainsi que des 
dépenses additionnelles, le tout pour les trois (3) zones suivantes : 
 

• Zone 5 : Renouvellement du contrat octroyé à PAVAGE DES 
MOULINS INC. pour un montant de 2 501 228,75 $, 
taxes incluses, et une dépense additionnelle au montant 
de 588 344,43 $, taxes incluses, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 2 956 490,15 $, taxes 
incluses, au montant de 6 046 063,73 $, taxes incluses. 

 
• Zone 6 : Renouvellement du contrat octroyé à EXCAVATION 

MARCEL CLARK INC. pour un montant de 
786 209,62 $, taxes incluses, et une dépense 
additionnelle au montant de 39 767,72 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 
1 158 085,65 $, taxes incluses, au montant de 
1 984 062,99 $, taxes incluses. 

 
• Zone 7 : Renouvellement du contrat octroyé à CONSTRUCTION 

AXIKA INC. pour un montant de 2 590 242,74 $, taxes 
incluses, et une dépense additionnelle au montant de 
351 263,22 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant 
du contrat initial de 3 177 444,89 $, taxes incluses, au 
montant de 6 118 950,85 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-15-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’exercer 
l’option de renouvellement prévue au contrat SA19-9046 pour le 
déneigement des chaussés, trottoirs et liens piétonniers, pour une 
période de deux (2) années, soit pour les saisons hivernales 2022-2023 
et 2023-2024, ainsi que des dépenses additionnelles, le tout pour les 
trois (3) zones suivantes : 
 

• Zone 5 : Renouvellement du contrat octroyé à PAVAGE DES 
MOULINS INC. pour un montant de 2 501 228,75 $, 
taxes incluses, et une dépense additionnelle au 
montant de 588 344,43 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 2 956 490,15 $, 
taxes incluses, au montant de 6 046 063,73 $, taxes 
incluses; 

 
• Zone 6 : Renouvellement du contrat octroyé à EXCAVATION 

MARCEL CLARK INC. pour un montant de 
786 209,62 $, taxes incluses, et une dépense 
additionnelle au montant de 39 767,72 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial 
de 1 158 085,65 $, taxes incluses, au montant de 
1 984 062,99 $, taxes incluses; 

 
• Zone 7 : Renouvellement du contrat octroyé à 

CONSTRUCTION AXIKA INC. pour un montant de 
2 590 242,74 $, taxes incluses, et une dépense 
additionnelle au montant de 351 263,22 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant du contrat initial 
de 3 177 444,89 $, taxes incluses, au montant de 
6 118 950,85 $, taxes incluses. 

 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-15-REC    
Page 2 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Autorisation des dépenses additionnelles et utilisation des deux années 
d’option, pour le renouvellement des saisons hivernales 2022-2023 et 
2023-2024 du contrat SA19-9046 – Déneigement des chaussées, trottoirs 
et liens piétonniers, pour les zones suivantes :

Zone 5 : Dépenses additionnelles au montant de 588 344,43$ (t.t.i.) et
renouvellement du contrat octroyé à la société Pavage des Moulins inc.,
pour les saisons susmentionnées, au montant de 2 501 228,75$ (t.t.i.), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 2 956 490,15$ (t.t.i) au 
montant de 6 046 063,73$ (t.t.i.).

Zone 6 : Dépenses additionnelles au montant de 39 767,72$ (t.t.i.) et 
renouvellement du contrat octroyé à la société Excavation Marcel Clark 
inc., pour les saisons susmentionnées, au montant de 786 209,62$ (t.t.i.), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 158 085,65$ (t.t.i) au 
montant de 1 984 062,99$ (t.t.i.).

Zone 7 : Dépenses additionnelles au montant de 351 263,22$ (t.t.i.) et 
renouvellement du contrat octroyé à la société Axika inc., pour les saisons 
susmentionnées, au montant de 2 590 242,74$ (t.t.i.), majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 3 177 444,89$ (t.t.i) au montant de 
6 118 950,85$ (t.t.i.).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’autoriser les dépenses additionnelles et d’utiliser les deux années d’option, pour le renouvellement des saisons 
hivernales 2022-2023 et 2023-2024 du contrat SA19-9046 – Déneigement des chaussées, trottoirs et liens 
piétonniers, pour les zones suivantes :

Zone 5 : Dépenses additionnelles au montant de 588 344,43$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé à la 
société Pavage des Moulins inc., pour les saisons susmentionnées, au montant de 2 501 228,75$ (t.t.i.), majorant 
ainsi le montant du contrat initial de 2 956 490,15$ (t.t.i) au montant de 6 046 063,73$ (t.t.i.).

Zone 6 : Dépenses additionnelles au montant de 39 767,72$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé à la 
société Excavation Marcel Clark inc., pour les saisons susmentionnées, au montant de 786 209,62$ (t.t.i.), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 1 158 085,65$ (t.t.i) au montant de 1 984 062,99$ (t.t.i.).

Zone 7 : Dépenses additionnelles au montant de 351 263,22$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé à la 
société Axika inc., pour les saisons susmentionnées, au montant de 2 590 242,74$ (t.t.i.), majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 3 177 444,89$ (t.t.i) au montant de 6 118 950,85$ (t.t.i.).

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

Signataire :
______________________________ Date : ____________

Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.05 14:29:47 
-05'00'

13.1



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
  

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Autorisation des dépenses additionnelles et utilisation 
des deux années d’option, pour le renouvellement des 
saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024 du contrat 
SA19-9046 – Déneigement des chaussées, trottoirs et 
liens piétonniers, pour les zones suivantes : 
Zone 5 : Dépenses additionnelles au montant de 
588 344,43$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé 
à la société Pavage des Moulins inc., pour les saisons 
susmentionnées, au montant de 2 501 228,75$ (t.t.i.), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 
2 956 490,15$ (t.t.i) au montant de 6 046 063,73$ (t.t.i.). 
Zone 6 : Dépenses additionnelles au montant de 
39 767,72$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé à 
la société Excavation Marcel Clark inc., pour les saisons 
susmentionnées, au montant de 786 209,62$ (t.t.i.), 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 
1 158 085,65$ (t.t.i) au montant de 1 984 062,99$ (t.t.i.). 
Zone 7 : Dépenses additionnelles au montant de 
351 263,22$ (t.t.i.) et renouvellement du contrat octroyé 
à la société Axika inc., pour les saisons susmentionnées, 
au montant de 2 590 242,74$ (t.t.i.), majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 3 177 444,89$ (t.t.i) au 
montant de 6 118 950,85$ (t.t.i.). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Durant la saison hivernale, la Direction des travaux publics doit déneiger et entretenir les 
différentes chaussées et trottoirs sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
Les opérations de déneigement visées par les présents contrats comprennent le déneigement, 
l’épandage d’abrasifs et le chargement de la neige lorsque nécessaire. 
 



 
 

 
Considérant l’évolution des besoins, le développement des infrastructures urbaines et 
l’amélioration du niveau de service offert aux citoyens, un ajustement à la hausse des quantités 
pour le déneigement et le chargement de la neige est nécessaire périodiquement afin d’adapter 
les opérations de déneigement, se résultant ainsi par une augmentation des coûts.  
 
De plus, en fonction des différentes clauses contractuelles prévues aux contrats pour l’ajustement 
du prix des fondants et du carburant, une variation à la hausse des coûts des contrats fut 
constatée lors des saisons hivernales 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Afin de se conformer au règlement 748 relatif à la délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaire, la Direction des travaux publics désire régulariser les dossiers afin de faire état des 
dépenses additionnelles nécessaires pour compléter les opérations de déneigement pour la 
saison hivernale 2021-2022. 
 
Également, considérant que la Direction des travaux publics est satisfaite des services offerts par 
les entrepreneurs des zones 5, 6 et 7, et que les contrats initiaux d’une durée de 3 saisons 
hivernales comprennent une option de renouvellement pour une période de 2 saisons hivernales 
additionnelles, il appert opportun de renouveler et de prolonger les ententes pour cette période. 
Ceci permettra à la Ville de bénéficier des prix avantageux soumis lors de l’appel d’offres initial, 
tout en considérant l’incertitude relative à la situation socio-économique actuelle menant en à une 
fluctuation importante des prix dans l’industrie. 
 
Historique des décisions 
 
2019-08-19 – 398-08-2019 
Déneigement de la chaussée, des trottoirs et des liens piétonniers pour les zones 5, 6 et 7. 
 
 
Description 
 
Le montant pour les dépenses additionnelles comprend, les ajouts, les quantités supplémentaires 
ainsi que les ajustements pour le prix du carburant et des fondants, tel que stipulé au devis, pour 
les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Le montant provisionné pour l’ajustement du prix du 
carburant vise à couvrir le surplus à payer anticipé pour la saison hivernale 2021-2022, 
considérant l’augmentation du prix du diesel selon les données disponibles actuellement. 
 
Les quantités retenues pour le présent renouvellement incluent celles du contrat précédent ainsi 
que tous les ajustements et travaux excédentaires ajoutés au cours des saisons 2019-2020 et 
2020-2021.  
 
Les prix unitaires sont ceux figurant au bordereau de soumission pour l’option 1, soit l’option 
incluant les prix avec chargement, pour les deux années de renouvellement des saisons 
hivernales 2022-2023 et 2023-2024. 
Justification 
 
La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par les 
sociétés Pavage des Moulins inc. Excavation Marcel Clark inc. et Axika inc., désire renouveler les 
contrats selon les conditions de l’appel d’offres SA19-9046, pour les zones 5, 6 et 7. De plus, les 
prix unitaires sont avantageux comparativement à ceux qui seraient obtenus dans le cadre d’un 
nouvel appel d’offres.  
 
 





Aspects financiers

Montant du déboursé : 6 857 056,88 $ (taxes incluses)
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année :  2022 Code budgétaire : 33000.2443     
.

Montant prévu au budget : Budget 2022  

Durée du contrat :        2         .
Année 1 : 1 942 448,29  $ (taxes incluses)

Autres années : 4 914 608,59  $ (taxes incluses)

Total :   6 857 056,88 $ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :                      .

Règlement d’emprunt no :                      . Terme : ___ ans

La direction des travaux publics a 
prévu les crédits nécessaires à son 
budget 2022.



 
 

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 :  2022-0024   . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

   
 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
Séance du Conseil municipal du 17 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 

  

  Fiche financière. 

  Carte géographique des zones de déneigement. 

  Annexe A – Détail des dépenses additionnelles par zone. 

  Annexe B – Coûts selon les quantités au bordereau - Saisons 21- 22, 22-23 et 23-24. 

  Bordereaux de soumissions pour les deux années d’option de renouvellement. 

  Tableau prévisionnel de l’ajustement des prix du diesel – Saison 2021-2022. 

  Résolution 398-08-2019 – Octroi du contrat précédent 
 
 

 
 
 



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

2021.12.15 14:31:35 -05'00'

Signature numérique de Yannick Venne 
Date : 2021.12.15 15:20:08 -05'00'

Hafid Ouali
Signature numérique de 
Hafid Ouali 
Date : 2021.12.17 11:33:10 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-16-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
additionnelle au montant de 2 198 084,49 $, taxes incluses, dans le cadre 
du contrat SA20-3001 octroyé à SID LEE ARCHITECTURE INC. pour la 
reprise et la finalisation des plans et devis ainsi que la surveillance de 
base et en résidence durant les travaux du nouveau quartier général de 
la police, majorant ainsi le montant du contrat initial de 2 297 395,06 $, 
taxes incluses, à un montant total de 4 495 479,55 $, taxes incluses. 
 
QUE le rehaussement du montant provisionnel de 306 947,63 $, taxes 
incluses, soit autorisé pour remédier aux modifications éventuelles 
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux, majorant ainsi le 
montant provisionnel du contrat initial de 344 609,39 $, taxes incluses, à 
un montant total de 651 557,02 $, taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-16-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle au montant de 2 198 084,49 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat SA20-3001 octroyé à SID LEE 
ARCHITECTURE INC. pour la reprise et la finalisation des plans et 
devis ainsi que la surveillance de base et en résidence durant les 
travaux du nouveau quartier général de la police, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 2 297 395,06 $, taxes incluses, à un 
montant total de 4 495 479,55 $, taxes incluses. 
 
QUE le rehaussement du montant provisionnel de 306 947,63 $, taxes 
incluses, soit autorisé pour remédier aux modifications éventuelles 
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux, majorant ainsi le 
montant provisionnel du contrat initial de 344 609,39 $, taxes incluses, 
à un montant total de 651 557,02 $, taxes incluses. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
2 $
contrat SA20- octroyé à Sid Lee 

nouveau quartier général de la police.
(N/D : 02-19-001_Avenant honoraires)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 2 $ (t.t.c.) dans le cadre du 
contrat SA20- octroyé à Sid Lee Architecture
devis la surveillance de base et la surveillance en résidence du nouveau 
quartier général de la police 06 $ (t.t.c.)
à un montant total de $ (t.t.c.).

D’autoriser le rehaussement du montant provisionnel de 
contrat SA20- octroyé à Sid Lee Architecture

la provision du contrat initial 
$ (t.t.c.) à un montant total de 6 $ (t.t.c.).

décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 16:47:21 
-05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Autoriser une dépense additionnelle de 
2 505 032,12 $ (t.t.c.), dans le cadre du 
contrat SA20-3001, octroyé à Sid Lee 
Architecture, pour la reprise et la finalisation des 
plans, devis et surveillance des travaux du 
nouveau quartier général de la police. 
(N/D : 02-19-001_Avenant honoraires) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 8 juin 2020, le conseil municipal a mandaté la firme Sid Lee Architecture pour la reprise et la 
finalisation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du nouveau quartier 
général de la police, pour un montant de 2 297 395,96 $ (t.t.c.) ainsi qu’un montant provisionnel 
de 344 609,39 $ (t.t.c.). 
 
Le contrat de services professionnels prévoit une rémunération selon une méthode à 
pourcentage basée sur le coût réel des travaux. Lors de l’appel d’offres pour les services 
professionnels, le montant estimé des travaux qui a servi de base pour le calcul des honoraires 
était de 35  $ (t.t.c.). Ce chiffre était celui du projet estimé par la firme Lemay lors du 
premier mandat de réalisation des plans et devis. 
 
L’appel d’offres construction a eu lieu du 19 mai au 31 août 2021. Le contrat a été octroyé par le 
conseil municipal au plus bas soumissionnaire conforme au montant de 68  $ (t.t.c.).  
 
Selon la firme Sid Lee Architecture, qui a été engagée pour finaliser les plans et devis, l’écart 
entre l’estimation des travaux qui a servi de base à l’appel d’offres professionnels et le coût de 
soumission s’explique par le fait que la firme de professionnels Lemay avait sous-estimé certains 
postes budgétaires. Il y a également l’inflation, le contexte particulier dans le secteur de la 
construction en lien avec la crise sanitaire de la COVID-19, la pénurie de main-d’œuvre, la faible 
disponibilité des entrepreneurs et la hausse du coût des matériaux, qui expliquent que les coûts 
du projet ont augmenté significativement.  



 
 

 
Puisque le coût de construction est supérieur au montant estimé, les honoraires des 
professionnels doivent être majorés. 
 
Le financement est prévu au règlement d’emprunt 640-1 a été adopté le 12 avril 2021.  
 
Historique des décisions 
 
13 septembre 2021 – 607-09-2021 
Octroi du contrat de construction 
 
12 avril 2021 – 224-04-2021 
Adoption de l’amendement du règlement d’emprunt 640-1 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2021-2023 
 
8 juin 2020 – 266-06-2020 
Acceptation de la soumission pour les services professionnels pluridisciplinaires 
 
27 avril 2015 – 196-04-2015 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 640 
 
8 août 2011 – 360-08-2011 
Mandat à la Direction générale de mettre en place le projet du quartier général 
 
Description 
 
Une dépense additionnelle est requise afin d’actualiser le montant des honoraires professionnels 
basé sur le coût réel des travaux comme établi dans l’appel d’offres. 
 
Une dépense additionnelle est requise afin d’ajouter une surveillance accrue durant les travaux 
à la firme de professionnels, en plus de la surveillance de base déjà prévue. 
 
Une dépense additionnelle est requise afin d’augmenter la valeur de la contingence en fonction 
du nouveau montant des honoraires. 
 
Justification 
 
Selon le contrat SA20-3001, les honoraires professionnels sont calculés selon une méthode à 
pourcentage basée sur le coût réel des travaux. 
 
Le contrat de services professionnels octroyé a été calculé à partir des estimations réalisées par 
la firme Lemay lors du premier mandat de réalisation des plans et devis, soit un montant de 
35 642 250,00 $ (t.t.c.). Le coût total des honoraires selon l’offre de services était de 
2 297 395,96 $ (t.t.c.). 
 
À la suite de l’ouverture des soumissions, le montant réel des travaux représenté par la plus 
basse soumission conforme est de 68  $ (t.t.c.). 
 
 
 
 



 
 

Le montant des honoraires dus selon les divers pourcentages et forfaits présentés dans l’offre 
de services initiale se détaille comme suit : 
 

Calcul des honoraires 
Discipline % pour le 

calcul des 
honoraires 

Montant servant au calcul des 
honoraires par discipline 

(excluant les taxes) 

Montant des honoraires 
accordé 

(excluant les taxes) 
Architecture 3,79 % 59  $ 2  $ 
Électromécanique 4,60 % 14  $ 685  $ 
Structure 3,70 % 19  $ 735  $ 
Génie civil 2,80 % 1  $ 39  $ 
Architecture de paysage 5,24 % 728  $ 38  $ 
Acoustique Forfait N/A 10  $ 
Salle de tirs Forfait N/A 2  $ 

Coût des honoraires (excluant les taxes) 3  $ 
Coût des honoraires (t.t.c.) 4  $ 

 
Il y a lieu d’ajuster le montant octroyé à Sid Lee Architecture en fonction du coût réel des travaux, 
ce qui représente une dépense additionnelle de 2  $ (t.t.c.). 
 
Il y a lieu d’ajouter une surveillance accrue lors des travaux par Sid Lee Architecture, pour un 
montant maximal de 151  $ (t.t.c.). 
 
Il y a lieu de réviser le montant provisionnel permettant de remédier aux modifications éventuelles 
pouvant survenir en cours de réalisation des travaux, ce qui représente une dépense 
additionnelle de 306  $ (t.t.c.). 
 
Le montant total de la dépense additionnelle demandé est de 2  $ (t.t.c.). 
 
Le financement se fera à même le règlement d’emprunt 640-1. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  2 032,12  $ (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 :     10102               . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :            640-1           . Terme : _20__ 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 :      2021-0286  . dépense d’investissement de plus de 0 $

Calendrier et étapes subséquentes

Service requis en janvier 2022.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation du Quartier général de la Police;

Fiche financière;

Fiche PTI 10102.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues
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

(N/D : 02-19-001_Avenant honoraires)

Erick Forgues 
2021.12.20
12:46:08 -05'00'

Date : 2021.12.20 
13:46:11 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2021.12.20 
16:31:32 -05'00'

- Validation juridique



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-17-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine les nouveaux 
emplacements pour l’installation de cinq (5) bornes de recharge doubles, 
suivant la résolution CE-2021-1176-REC du 3 novembre 2021 autorisant la 
signature de l’entente encadrant la contribution financière accordée à la 
Ville de Terrebonne par Hydro-Québec dans le cadre du Programme de 
subvention de 4 500 bornes de recharge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-17-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
les nouveaux emplacements pour l’installation des cinq (5) bornes 
doubles de recharge, suivant la résolution CE-2021-1176-REC du 
3 novembre 2021 autorisant la signature de l’entente encadrant la 
contribution financière accordée à la Ville de Terrebonne par Hydro-
Québec dans le cadre du Programme de subvention de 4 500 bornes 
de recharge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

17 janvier 2022

Objet Approbation de nouvelles cartes pour 
l’installation des cinq (5) bornes doubles de 
recharge sur rue dans le cadre du Programme 
de subvention de 4500 bornes de recharge
concernant l’entente encadrant la contribution 
financière accordée à la Ville de Terrebonne 
par Hydro-Québec.
N/D : MG_93-03-02_2021_Subvention bornes

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner les nouveaux emplacements de bornes de recharge encadrés par la contribution 
financière accordée à la Ville de Terrebonne par Hydro-Québec pour l’achat et l’installation de 
bornes de recharge dans le cadre du Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge, 
suivant la résolution 2021-1176-REC de signer l’entente.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.07
09:48:12 -05'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Approbation de nouvelles cartes pour 
l’installation des cinq (5) bornes doubles de 
recharge sur rue dans le cadre du Programme 
de subvention de 4500 bornes de recharge 
concernant l’entente encadrant la contribution 
financière accordée à la Ville de Terrebonne 
par Hydro-Québec 
N/D : MG_93-03-02_2021_Subvention bornes 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Hydro-Québec (HQ) développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour 
véhicules électriques connu sous le nom du Circuit électrique. La Ville de Terrebonne est un 
partenaire du Circuit électrique et les Parties ont conclu une Entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharges (240V) pour véhicules électriques. 
 
En 2021, HQ a lancé le Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge qui vise à aider 
les municipalités du Québec à améliorer l’offre de recharge de véhicules électriques dans leur 
centre-ville et dans leurs quartiers densément peuplés. Dans le cadre du Programme de 
subvention de 4 500 bornes de recharge, HQ bénéficie du soutien du gouvernement du Canada 
en vertu du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro. 
 
Historique des décisions 
 
3 novembre 2021 – CE-2021-1176-REC 
Recommandation au conseil municipal pour la signature de l’entente avec Hydro-Québec. 
 
18 août 2021 — CE-2021-900-DEC 
Autorisation pour la Direction du génie et de l’environnement à déposer une demande de 
subvention, d’un montant maximal de 24 000 $, dans le cadre du Programme de subvention de 



 
 

4 500 bornes de recharges d’Hydro-Québec pour l’installation de cinq (5) bornes doubles sur rue 
dans le secteur du Vieux-Terrebonne. 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne a déposé une demande de subvention en août dernier dans le cadre du 
Programme de subvention de 4 500 bornes de recharge, et HQ a transmis à la Ville une lettre 
d’approbation en date du 29 septembre 2021 l’informant que sa demande de subvention avait été 
retenue pour l’achat et l’installation de dix (10) bornes de recharge de type « sur rue » 
(cinq (5) doubles), mais certains des emplacements proposés ont été modifiés. 
 
Justification 
 
Pour ce faire, les cartes des cinq (5) emplacements proposés doivent être entérinées. 
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Signature de l’entente; 
 Appel d’offres pour réalisation (achat et installation); 
 Travaux prévus printemps/été 2022. 

 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Cartes des emplacements proposés 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mahotia Gauthier
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement
Pour
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie et de l’environnement
Pour
Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie et de l’environnement

N/D : MG_93-03-02_2021_Subvention bornes

Mahotia Gauthier 
2022.01.06
15:02:27 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.06 
15:06:07 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.01.06 
15:07:53 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-40-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 14 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère public 
du lot 6 465 376 du cadastre du Québec, d’une superficie de 9 313,1 mètres 
carrés, afin que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la 
Ville et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil approuve la promesse d’achat par les trois (3) organismes 
sans but lucratif, soit CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PIROULINE 
INC., LE CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS et LES AMIS DE 
LAMATER, en faveur de la Ville de Terrebonne, du lot 6 465 376 du 
cadastre du Québec d’une superficie de 9 313,1 mètres carrés, totalisant 
une somme de 57 741,22 $, aux fins de la construction de trois (3) 
bâtiments ayant pour destination des services de garde et des logements 
communautaires, 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, la 
promesse d’achat ainsi que tout document y afférent. 
 
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, l’acte de vente 
substantiellement conforme à la promesse d’achat ainsi que tout document 
y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



COMITÉ  EXÉ CUT I F  

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

CE-2022-40-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la promesse d’achat par les trois organismes sans but lucratif, soit 
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PIROULINE INC., LE 
CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS et LES AMIS DE LAMATER, 
en faveur de la Ville de Terrebonne, du lot 6 465 376 du cadastre du 
Québec d’une superficie de 9 313,1 mètres carrés, totalisant une 
somme de 57 741,22 $, aux fins de construction de trois (3) bâtiments 
ayant pour destination des services de garde et des logements 
communautaires, 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, la 
promesse d’achat, ainsi que tous documents y afférents. 

QUE le caractère public du lot 6 465 376 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 9 313,1 mètres carrés, soit retiré afin que cet immeuble 
soit désormais inclus au domaine privé de la Ville et non plus affecté à 
l’utilité publique. 

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, l’acte de vente 
substantiellement conforme à la promesse d’achat, ainsi que tous 
documents y afférents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 janvier 2022 

GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Vente par la Ville de Terrebonne à trois 
organismes sans but lucratif, soit CENTRE DE 
LA PETITE ENFANCE LA PIROULINE INC., 
LE CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS 
et LES AMIS DE LAMATER, du lot 6 465 376 
du cadastre du Québec, situé sur le Chemin 
Saint-Charles, aux fins de construction de trois 
(3) bâtiments ayant pour destination des
services de garde et des logements
communautaires, comprenant respectivement
i) un centre de la petite enfance, ii) un centre
de services communautaires (maison de la
famille) et iii) un centre d’hébergement de
soutien et de répit  / Approbation et signature
de la promesse d’achat entre la Ville de
Terrebonne et lesdits organismes / Retrait du
lot 6 465 376 du cadastre du Québec du
domaine public
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2914837 (21-025) Pôle social Saint-Charles 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse d’achat par les trois organismes sans but lucratif, soit CENTRE DE LA 
PETITE ENFANCE LA PIROULINE INC., LE CARREFOUR FAMILIAL DES MOULINS et LES 
AMIS DE LAMATER en faveur de la Ville de Terrebonne, du lot 6 465 376 du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 9 313,1 mètres carrés, au montant de 57 741,22$, aux fins de construction de 
trois (3) bâtiments ayant pour destination des services de garde et des logements communautaires, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse d’achat, et ce, selon 
les termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente; 

14.1



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, la promesse d’achat, ainsi que tous documents 
afférents;

QUE le conseil municipal retire le caractère public du lot 6 465 376 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 9 313,1 mètres carrés, afin que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé 
de la Ville de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique;

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 substantiellement conforme à la 
promesse d’achat, ainsi que tous documents afférents.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.13 
21:20:25 -05'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie et environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 14 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet :  Vente par la Ville de Terrebonne à CENTRE 
DE LA PETITE ENFANCE LA PIROULINE 
INC., LE CARREFOUR FAMILIAL DES 
MOULINS et LES AMIS DE LAMATER du lot 
6 465 376 du cadastre du Québec, situé sur le 
Chemin Saint-Charles, pour la construction de 
trois (3) bâtiments ayant pour destination des 
services de garde et des logements 
communautaires, comprenant respectivement 
i) un centre de la petite enfance, ii) un centre 
de services communautaires (maison de la 
famille) et iii) un centre d’hébergement de 
soutien et de répit  / Approbation et signature 
de la promesse d’achat entre la Ville de 
Terrebonne et lesdits organismes / Retrait du 
lot 6 465 376 du cadastre du Québec du 
domaine public 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/3- Projets – 
Échanges - Empiètements/Projets/Social/VTE 
2914837 (21-025) Pôle social Saint-Charles 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne (la « Ville ») souhaite vendre un terrain vague 
lui appartenant, situé sur le chemin Saint-Charles, à l’ouest de la rue de la Loire, connu et désigné 
comme étant le lot 6 465 376 du cadastre du Québec et ayant une superficie de 9 313,1 mètres 
carrés (anciennement une partie du lot 2 914 837) (l’ « Immeuble ») afin de permettre la 
réalisation d’un projet à vocation sociale et communautaire. Au cours des derniers mois, des 
discussions ont été entreprises par la Ville avec les représentants de la société Pipelines 
Enbridge inc. (« Enbridge ») afin d’obtenir leur renonciation à des servitudes affectant cet 



 
 

Immeuble, dont notamment une servitude de non-construction. Cette renonciation est nécessaire 
afin de permettre la vente de l’Immeuble, libre de toute charge et servitude en faveur d’un tiers. 
Un projet d’acte de renonciation à ces servitudes fut transmis à Enbridge pour approbation finale 
et signature. Dès que celui-ci sera dûment signé par toutes les parties et publié au registre 
foncier, et que les servitudes seront donc éteintes sur l’Immeuble, la Ville pourra compléter la 
présente vente de l’Immeuble en faveur des trois organismes à but non lucratif, soit le Centre de 
la Petite Enfance La Pirouline inc., Le Carrefour Familial Des Moulins et Les Amis de Lamater 
(collectivement l’ « Acquéreur »). Cette vente permettra à l’Acquéreur de réaliser un projet de 
construction comportant trois (3) bâtiments et notamment un lien d’accès commun via le chemin 
Saint-Charles, une zone tampon végétalisée avec les terrains résidentiels adjacents, des 
aménagements paysagers de qualité, une aire de stationnement végétalisée ainsi qu’un espace 
vert public aménagé en complémentarité aux cours extérieures privées (le « Projet »). 

La réalisation du Projet est rendue possible grâce au soutien de plusieurs personnes et 
organismes, dont notamment le Gouvernement du Québec ainsi que la Ville. 

Dès qu’il sera propriétaire de l’Immeuble, l’Acquéreur mettra en place un régime de copropriété 
divise à l’égard de l’Immeuble, par le biais de la publication d’une déclaration de copropriété 
divise, en vue de constituer trois fractions de copropriété distinctes pour chacun des bâtiments 
projetés. 

Des rencontres sont intervenues avec l’Acquéreur afin de discuter du Projet, et des termes et 
conditions de la présente vente en faveur de ce dernier. Un projet de promesse d’achat a été 
soumis à chaque partie, pour approbation par chacune d’elles. 

 
Historique des décisions 
 
2007-06-20 - CE-2007-619-DEC - Approbation des orientations suivantes : projet accessible 
par le chemin Saint-Charles, situé vers l’arrière du lot / Analyse de l’implantation d’un parc de 
voisinage, ayant front au chemin Saint-Charles, intégré au projet / Mandat confié au service du 
développement économique d’entreprendre des discussions avec la compagnie Enbridge sur la 
proposition de la Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action communautaire et 
de la condition féminine 
 
2008-10-29 - CE-2008-1022-DEC - Mandat confié à la Direction de l’aménagement du territoire 
pour la rédaction, dans les meilleurs délais, d’un projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage afin de permettre sur le chemin Saint-Charles, entre la rue Hervieux et la rue de la 
Loire, un projet de logement social d’un maximum de trois (3) étages et de soixante-douze (72) 
unités d’habitation. 
 
2008-10-29 - CE-2008-1023-DEC – Présenter à la compagnie Enbridge Pipeline inc. une 
demande d’annulation de la servitude et une mainlevée des obligations plus amplement 
décrites aux paragraphes numéros 1 à 5 et dernier paragraphe de la rubrique DROITS ET 
OBLIGATIONS DE LA DONATAIRE créées aux termes de l’acte de donation publié au bureau 
de la publicité des droits de L’Assomption sous le numéro 590869. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver une promesse d’achat de l’Immeuble par 
l’Acquéreur en faveur de la Ville (la « Promesse »). Cette promesse d’achat est conditionnelle à 
la renonciation partielle des servitudes par Enbridge, dont notamment à la servitude de non-
construction lui bénéficiant. La Promesse prévoit notamment les conditions suivantes : 
 



 
 

- Un prix de vente de 57 741,22 $, plus les taxes applicables, représentant 20 % de la 
valeur marchande de 31 $ par mètre carré confirmée par un évaluateur agréé, étant 
donné le statut de l’Acquéreur; 
 

- Une obligation pour l’Acquéreur de débuter la construction des trois (3) bâtiments dans 
un délai de deux (2) ans suivant la signature de l’acte de vente; 
 

- Une obligation de compléter substantiellement la construction des trois (3) bâtiments dans 
un délai de douze (12) mois suivant l’émission des permis de construction; 
 

- Un droit de préemption, une faculté de rachat ainsi qu’un droit de résolution en faveur de 
la Ville afin notamment de garantir ces obligations; 
 

- Une obligation de maintenir l’usage auquel l’Immeuble sera destiné. En effet, l’Immeuble 
doit être utilisé à des fins de service de garde et de services communautaires uniquement, 
tel que prévu à la Promesse. 
 

- Une obligation de convertir l’Immeuble en copropriété divise, afin de constituer trois (3) 
fractions de copropriété distinctes sur lesquelles seront érigés chacun des trois (3) 
bâtiments. 

 
De plus, l’Immeuble doit être retiré du domaine public de la Ville, afin qu’il soit désormais inclus 
à son domaine privé, et ce, préalablement à la vente en faveur de l’Acquéreur. En effet, la Ville 
est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis d’Enbridge à des fins d’utilité publique, aux 
termes d’un acte de donation, signé le 21 juin 2001, et publié au registre foncier sous le numéro 
590 869. Il y a lieu donc lieu de désaffecter l’Immeuble pour permettre la présente transaction.  
 
À noter que l’Acquéreur verse à la Ville une somme équivalente à 20 % de la valeur marchande 
de l’Immeuble. La différence, soit la somme de 230 964,88 $, ou 80 % de la valeur marchande 
de 288 706,10 $, représente une subvention versée à l’Acquéreur étant donné son statut 
d’organisme à but non lucratif. La vente est assortie de conditions, dont une restriction d’usages. 
  
Justification 
 
La Direction du génie et environnement recommande de consentir à cette vente pour les motifs 
suivants : 
 
• Cette transaction permettra la réalisation du Projet, attendu depuis plusieurs années. 
 
• Le Projet permettra la construction de trois (3) bâtiments destinés à un centre de la petite 
enfance et à des activités sociales et communautaires. 
 
• La Ville est justifiée de procéder à la vente de l’Immeuble en faveur de l’Acquéreur, sujet aux 
termes et conditions prévus à la Promesse. 
 
• Une validation juridique de la présente transaction immobilière a été obtenue de la Direction du 
greffe et des affaires juridiques, laquelle est jointe aux présentes.  
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :       0          $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 



 
 

Année :   2022 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 

- 17 janvier 2022 : Approbation de la promesse d’achat par le Conseil municipal 
- Janvier-Février 2022 : Renonciation de servitudes en faveur de Pipelines Enbridge inc. 
- Février-Mars 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession de l’Immeuble 

par l’Acquéreur 
- Opérations cadastrales pour la création de la copropriété divise 
- Mise en place d’une copropriété divise par les partenaires et intervenants représentés par 

l’Acquéreur 
- Début de la construction des trois (3) bâtiments dans un délai de deux (2) ans suivant la 

signature de l’acte de vente 
- Construction substantiellement terminée des trois (3) bâtiments dans un délai de douze 

(12) mois suivant l’émission des permis de construction 
 
 

 
 



PIÈCES JOINTES

Projet de promesse d’achat

Résolutions de l’Acquéreur

Plan montrant l’Immeuble (lot 6 465 376)

Registraire des entreprises de l’Acquéreur

Plan d’implantation du Projet de l’Acquéreur

Validation juridique

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 : 2022.01.13 18:03:01 -05'00' 
Version d’Adobe Acrobat : 2021.011.20039

Date : 2022.01.13 
19:21:38 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.01.13 
19:50:52 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-30-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 22 décembre 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 : 

 
Dérogation mineure 2021-00430 
Occupation au sol et marge 
RICHARD COURTEAU 
2224, rue du Consul / Lot 2 123 994 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
permettre un projet d'agrandissement, de façon à permettre : 
 

a) une marge arrière de 5,5 mètres, alors que la grille des usages 
et des normes de la zone 9065-57 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit un minimum de 7,5 mètres; 

b) l'occupation du terrain de 34,6 %, alors que la grille des usages 
et des normes de la zone 9065-57 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit un maximum de 30 %. 

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00430. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-30-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00430 
Occupation au sol et marge 
RICHARD COURTEAU 
2224, rue du Consul / Lot : 2 123 994 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre un projet d'agrandissement, de façon à permettre : 

a) Une marge arrière de 5,5 mètres, alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 9065-57 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 7,5 mètres; 

b) L'occupation du terrain de 34,6 %, alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 9065-57 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 30 %. 

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00430. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’occupation au sol et une marge au 2224
rue du Consul sur le lot 2123994 (N/D : 
2021-00430)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00430
Dérogation mineure - Occupation au sol et marge
COURTEAU RICHARD
2224   RUE DU CONSUL
Lot : 2123994

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure mineure dans le but de 
permettre un projet d'agrandissement, de façon à permettre :

a) Une marge arrière de 5,5 mètres alors que la grille d'usages et normes de la zone
9065-57 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 7,5 mètres;

b) L'occupation du terrain de 34,6% alors que la grille d'usages et normes de la zone
9065-57 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 30%.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
12:56:19 -05'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’occupation au sol et une marge au 2224 
rue du Consul sur le lot 2123994 (N/D : 
2021-00430) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Occupation au sol et marge 
Demandeur: COURTEAU RICHARD 
Propriétaire: POITRAS ANNE 
2224   RUE DU CONSUL 
Lot : 2123994 

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 : 
 
- La marge arrière à 5,50 mètres au lieu de 7,5 mètres tel que prévu à la grille d'usages 

et normes 
- L'occupation du terrain de 34,6% au lieu de 30% maximum tel que prévu à la grille 

d'usages et normes 
Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 
- La surperficie du bâtiment actuelle est déjà dérogatoire (permis 2012-01346) et 

l'espace en cour arrière est plutôt restreinte 



Particularité :   
 
Il est à noter qu'un solarium 3 saisons est déjà présent sur le terrain à l'endroit visé par 
l'agrandissement. 
 
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 voisin, 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 2021-12-16.07 
date: 16 décembre 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'espace prévu pour l'agrandissement est actuellement occupé par 
un solarium de la même superficie. 
 
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 un projet d'agrandissement, de façon à permettre : 
a) Une marge arrière de 5,5 mètres alors que la grille d'usages et normes de la zone 

9065-57 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 7,5 
mètres; 

b) L'occupation du terrain de 34,6% alors que la grille d'usages et normes de la zone 
9065-57 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 30%. 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 22 
décembre 2022 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00430 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 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 : 2022.01.04 
09:15:10 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-29-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 22 décembre 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 : 

 
Dérogation mineure 2021-00423 
Régularisation de marges (existante) 
STÉPHANE GROULX 
390, chemin Saint-Roch / Lot 2 918 528 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
permettre la régularisation d’une implantation existante, de façon à 
permettre : 
 

a) une marge latérale minimale du bâtiment principal de 0,8 mètre 
au lieu de 1,5 mètre; 

b) une marge avant secondaire du bâtiment principal de 
2,54 mètres au lieu de 4,5 mètres. 

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00423. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-29-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00423 
Régularisation de marges (existante) 
STÉPHANE GROULX 
390, chemin Saint-Roch / Lot : 2 918 528 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de permettre la régularisation d’une implantation existante, de 
façon à permettre : 

a) Une marge latérale minimale du bâtiment principal de 
0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre; 

b) Une marge avant secondaire du bâtiment principal de 
2,54 mètres au lieu de 4,5 mètres. 

Le tout conformément à l’Annexe 2021-00423. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation de marges existantes au 
390 chemin Saint-Roch sur le lot 2918528
(N/D : 2021-00423)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00423
Dérogation mineure - Régularisation de marges (EXISTANT)

GROULX STEPHANE
390   CHEM SAINT-ROCH
Lot : 2918528

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de permettre de 
régulariser une implantation existante, de façon à permettre :

a) Une marge latérale minimale du bâtiment principal de 0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre;

b) Une marge avant secondaire du bâtiment principal de 2,54 mètres au lieu de 4,5
mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
12:51:05 -05'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation de marges existantes au 
390 chemin Saint-Roch sur le lot 2918528 
(N/D : 2021-00423) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation de marges (EXISTANT) 
Demandeur: GROULX STEPHANE 
Propriétaire: GROULX STEPHANE 
390 CHEM SAINT-ROCH 
Lot : 2918528 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser les marges 
minimales latérale et avant secondaire du bâtiment principal 
 
Spécifiquement et tel qu’indiqué à la grille du règlement de zonage 1001: 
 

- La marge latérale minimale du bâtiment principal est de 0,80 mètre au lieu de 1,5 
mètre; 

- La marge avant secondaire du bâtiment principal est de 2,54 mètres au lieu de 4,5 
mètres; 

- L’immeuble a été construit vers 1968 
 
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 numéro 1001 : 



- Selon les informations que nous possédons, le règlement de zonage en vigueur 
au moment de la construction était le règlement numéro 303 où l’article numéro 
31 qui stipulait : « Que tout mur doit être situé à au moins (6½ pieds) minimum 
des lignes latérales ». 

 
La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
1001 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 
 
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol.  
 
De plus, la présente demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou 
zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.08 
date: 16 décembre 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; 
 
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 de régulariser une implantation existante, de façon à permettre : 



a) Une marge latérale minimale du bâtiment principal de 0,8 mètre au lieu de 1,5 
mètre; 

b) Une marge avant secondaire du bâtiment principal de 2,54 mètres au lieu de 
4,5 mètres. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 22 
décembre 2021. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00423 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 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 : 2022.01.04 
09:15:57 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-31-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 22 décembre 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 : 

 
Dérogation mineure 2021-00128 
Régularisation d’une marge (existante) 
MATHIEU PERRON 
1050, rue de Saturne / Lot 2 915 348 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but de 
régulariser l'implantation du bâtiment, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge avant secondaire du bâtiment à 
2,14 mètres, alors que la charte des marges « A » à laquelle fait 
référence la grille des usages et des normes de la zone  
9463-88, prescrit une marge avant secondaire minimale de 
4,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00128. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-31-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00128 
Régularisation d’une marge (existante) 
MATHIEU PERRON 
1050, rue de Saturne / Lot : 2 915 348 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de régulariser l'implantation du bâtiment, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge avant secondaire du bâtiment à 
2,14 mètres, alors que la charte des marges A à laquelle fait 
référence la grille des usages et des normes de la zone  
9463-88 prescrit une marge avant secondaire minimale de 
4,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00128. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
régularisation d’une marge existante au 
1050 rue de Saturne sur le lot 2915348
(N/D : 2021-00128)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00128
Dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT)
MATHIEU PERRON
1050   RUE DE SATURNE
lot(s): 2915348

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du bâtiment, de façon à permettre de réduire la marge avant-secondaire du 
bâtiment à 2,14 mètres alors que la charte des marges A à laquelle fait référence la grille 
des usages et des normes de la zone numéro 9463-88 prescrit une marge avant-
secondaire minimale de 4,5 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
12:59:47 -05'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la  
régularisation d’une marge existante au 
1050 rue de Saturne sur le lot 2915348 
(N/D : 2021-00128) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Régularisation d’une marge (EXISTANT) 
Demandeur: MATHIEU PERRON 
Propriétaire: MATHIEU PERRON 
1050   RUE DE SATURNE 
lot(s): 2915348  
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal. 
 
- Spécifiquement, la marge avant-secondaire du bâtiment est de 2,14 mètres au lieu 

de 4,5 mètres, tel qu’indiqué à la charte des marges A à laquelle fait référence la 
grille des usages et des normes de la zone numéro 9463-88. 

 
L’immeuble a été construit en 1979. 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 mars 1979 portant le numéro 

18-79. Le 10 août 1987, un agrandissement a été approuvé par permis (58-87); 



- Le règlement de zonage en vigueur au moment de l'agrandissement était le 
règlement numéro 1300 de la Ville de Lachenaie où l’article 4.1.2.2.1 numéro 
prescrivait une marge de recul minimale de 6 m.  
 
Cependant, une règle d'interprétation était faite de l'annexe 4 dudit règlement et de 
l'illustration des marges. En effet, il était commun de considérer la partie de la 
marge avant, aujourd'hui appelée cour avant-secondaire, comme une marge 
latérale. Le permis d'agrandissement a donc été délivré avec une marge de 7'6'' 
alors que le minimum requis aurait dû, s'y on s'en tient au Règlement, être de 20' 
(6 m); 
 

- La situation actuelle visée par la demande n'est pas conforme au règlement 
numéro 1300 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation 
conforme. 

- Donc, la construction ne bénéficie pas d'un droit acquis. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 
 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2021-12-16.09 
date: 16 décembre 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT qu'un permis d'agrandissement a été délivré sur une règle 
d'interprétation de la réglementation qui considérait une partie de la marge avant d'un 
terrain d'angle comme une marge latérale; 
 



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, de façon à permettre : 
 

- De réduire la marge avant-secondaire du bâtiment à 2,14 mètres alors que la 
charte des marges A à laquelle fait référence la grille des usages et des normes 
de la zone numéro 9463-88 prescrit une marge avant-secondaire minimale de 
4,5 mètres. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2021-12-22. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00128 

 
 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 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 : 2022.01.04 
09:16:54 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-32-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 22 décembre 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 : 

 
Dérogation mineure 2021-00421 
Aménagement des aires de stationnement 
ZITTA IMMOBILIER INC. 
81, rue Théodore-Viau / Lot 5 590 556 
 
QUE le conseil accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir 
un bâtiment industriel, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de l'aire d'isolement latérale à deux (2) mètres, 
alors que l'article 223 du règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une largeur minimale de trois (3) mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00421. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-32-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 16 décembre 2021, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

Dérogation mineure 2021-00421 
Aménagement des aires de stationnement 
ZITTA IMMOBILIER INC. 
81, rue Théodore-Viau / Lot : 5 590 556 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir un bâtiment industriel, de façon à permettre : 

a) Une réduction de l'aire d'isolement latérale à deux (2) mètres, 
alors que l'article 223 du Règlement de zonage numéro 1001 
prescrit une largeur minimale de trois (3) mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00421. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de station-
nement au 81 rueTheodore-Viau sur le lot 
5590556 (N/D : 2021-00421)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 16 décembre 2021
la demande suivante :

2021-00421
Demande de dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement

ZITTA IMMOBILIER INC.
81 RUE THEODORE-VIAU
lot(s): 5590556

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir un
bâtiment industriel, de façon à permettre une réduction de l'aire d'isolement latérale à 2 
mètres alors que l'article 223 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une largeur 
minimale de 3 mètres, le tout conformément à l’annexe 2021-00421.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
13:03:11 -05'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’aménagement des aires de station-
nement au 81 rueTheodore-Viau sur le lot 
5590556 (N/D : 2021-00421) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Aménagement des aires de stationnement 
Demandeur: ZITTA IMMOBILIER INC. 
Propriétaire: ZITTA IMMOBILIER INC. 
81 RUE THEODORE-VIAU 
lot(s): 5590556 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant: 
 
- Réduction de l'aire d'isolement latérale à 2 mètres alors que l'article 223 du 

Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une largeur minimale de 3 mètres. 
 
Le projet d'agrandir un bâtiment à vocation industrielle est présenté avec un élément 
non conforme au règlement de zonage pour les motifs suivants: 
 
- Le requérant souhaite occuper au maximum le terrain, il fait plus que doubler la 

superficie du bâtiment, la partie entrepôt représentera, à elle seule, près de 9 000 
m² au sol et la partie bureaux fera, sur 3 étages, 1 792 m², mais le nombre 
d'employés sera relativement bas; 
 



- Le requérant argumente que selon les besoins de l'entreprise, il serait nécessaire 
d'avoir seulement 34 à 38 cases en tout. Dans ce sens, il explique que le nombre 
d'employés dans la partie existante est de 18, que le nombre d'employés dans la 
partie projetée sera de 11, que 5 personnes (représentants) peuvent venir de façon 
occasionnelle et qu'une quinzaine de personnes par mois passent entre 19h et 21h 
pour des informations; 
 

- L'aire d'isolement le long de la ligne latérale droite n'est pas respectée sur une 
longueur de ± 130 mètres, dont 91 mètres, parce que des cases de stationnement 
sont aménagées. 

 
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 2021-12-16.11 
date: 16 décembre 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 d'agrandir 

un bâtiment industriel, de façon à permettre : 
 

- Une réduction de l'aire d'isolement latérale à 2 mètres alors que l'article 223 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prescrit une largeur minimale de 3 mètres. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2021-12-22. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00421 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 décembre 2021 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 décembre 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 : 2022.01.04 
09:18:41 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1313-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconduise le mandat 
de monsieur Claude Martel à titre de membre citoyen du comité consultatif 
de toponymie de la Ville de Terrebonne, et ce, pour une période de deux 
(2) ans débutant le 17 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1313-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de reconduire 
le mandat, pour une période de deux (2) ans débutant le 17 janvier 2022, 
de monsieur Claude Martel à titre de membre citoyen du Comité 
consultatif de toponymie de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Renouvellement de mandat membre-
citoyen
Comité consultatif de toponymie
N/D :2021-00468

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande que le conseil municipal renouvelle, pour une période 
de deux (2) ans à compter du 17 janvier 2022, le mandat de M. Claude Martel à titre de 
membre-citoyen du comité consultatif de toponymie.

Signataire :

____________________________ Date : ____________
Direction générale
_____ _________

Stephane Larivee 
2021.12.09 
08:04:57 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Renouvellement de mandat membre-
citoyen 
Comité consultatif de toponymie 
N/D :2021-00468 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 7 octobre dernier prenait fin le mandat de deux (2) ans pour tous les membres du 
comité consultatif de toponymie, à savoir: Éric Fortin, Yan Maisonneuve, Claude Martel 
et Guylaine Bédard. 
Considérant la période électorale 2021, le renouvellement des membres ne s’est pas 
effectué. 
Le 29 novembre 2021 par résolution no 715-11-2021, le Conseil a désigné les élus qui 
feront partie des différents comités et commissions de la Ville de Terrebonne. Ainsi 
messieurs André Fontaine et Michel Corbeil ont été désignés membres du comité 
consultatif de toponymie pour deux ans. 
Le comité de toponymie compte quatre membres; deux élus, un citoyen et un 
observateur du cabinet non-votant. Suivant la nomination des deux élus, il reste à 
renouveler le mandat du membre-citoyen et désigner un observateur du cabinet du 
maire. 

Historique des décisions 

Résolution du conseil municipal no 518-10-2019, le 7 octobre 2021. 
Résolution du conseil no 715-11-2021, le 29 novembre 2021. 
 
 
 



 

Description 

En vertu du règlement 665 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville de 
Terrebonne et son amendement 665-1, article 6 le mandat de tous les membres est 
d’une durée de deux (2) ans. À la fin de son mandat, un membre ou l’observateur 
demeure en fonction jusqu’à son remplacement ou au renouvellement de son mandat. 
Le membre-citoyen est nommé par le conseil municipal. 
L’observateur est nommé par le maire. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable au renouvellement. 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 du règlement no 665, le Conseil peut renouveler le mandat 
d’un membre-citoyen suivant la fin de son mandat de deux ans;  
 
CONSIDÉRANT que M. Claude Martel a été nommé au sein du comité de toponymie 
le 7 octobre 2019 selon le processus de sélection des citoyens sur les comités établis 
par la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que M. Claude Martel a été actif tout au long de son mandat et que 
son apport a été apprécié par ses pairs; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
Que le comité exécutif recommande que le conseil municipal renouvelle, pour une 
période de deux (2) ans à compter du 17 janvier 2022, le mandat de M. Claude Martel 
à titre de membre-citoyen du comité consultatif de toponymie. 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution CM 715-11-2021; 
 Résolution CM 518-10-2019; 
 Règlement 665-1. 

 
 



 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Josée Chicoine     Date : 7 décembre 2021 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 7 décembre 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.12.08 
10:22:06 
-05'00'

Date : 
2021.12.08 
10:22:23 
-05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.08 
10:50:46 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1315-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le 
renouvellement de la demande d’appui suivante : 
 

Demande CPTAQ 
Chemin du Curé-Barrette / Lots 1 889 953 et 1 889 954 

 
QUE le conseil appuie favorablement la demande de renouvellement 
de l’autorisation d’exploitation d’une sablière et de son chemin d’accès 
ainsi que le réaménagement agricole du site au terme de l’activité 
d’exploitation de la sablière, visant les lots 1 889 953 et 1 889 954 du 
cadastre du Québec, conformément aux informations inscrites au 
dossier décisionnel. 
 

QUE la présente résolution soit transmise à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 décembre 2021. 

 
CE-2021-1315-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
renouvellement de la demande d’appui suivante : 
 

Demande CPTAQ 
Chemin du Curé-Barrette / Lots : 1 889 953 et 1 889 954 

 
QUE la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande de 
renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une sablière et de son 
chemin d’accès ainsi que le réaménagement agricole du site au terme 
de l’activité d’exploitation de la sablière, visant les lots 1 889 953 et 
1 889 954 du cadastre du Québec, le tout conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel. 
 
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 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

15 décembre 2021

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Demande de renouvellement d’une 
décision de la Commission de la protection 
du territoire agricole (CPTAQ)
Lots : 1 889 953 et 1 889 954, chemin 
Curé-Barrette
N/D : 2021-00399

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’appuyer favorablement la 
demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation d’une sablière et de son 
chemin d’accès ainsi que le réaménagement agricole du site au terme de l’activité 
d’exploitation de la sablière visant les lots 1 889 953 et 1 889 954.

Signataire :

_____________________________ Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2021.12.09 
13:16:38 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Demande de renouvellement d’une 
décision de la Commission de la 
protection du territoire agricole (CPTAQ) 
Lots : 1 889 953 et 1 889 954, chemin 
Curé-Barrette 
N/D : 2021-00399 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses activités, un propriétaire 
qui envisage d'effectuer un usage autre que l’agriculture doit déposer une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ). 
Dans le cadre de cette demande, le propriétaire ou son représentant se doit de s’assurer 
que le projet est conforme au règlement de zonage de la municipalité concernée ou 
qu’un projet de modification réglementaire est en cours d’adoption ET d’obtenir une 
résolution du conseil municipal appuyant favorablement le projet. 
Le dossier à la Direction de l’urbanisme durable porte le numéro 2021-00399 pour traiter 
cette demande. 

Historique des décisions 

Résolution du conseil municipal no 344-07-2016, daté du 11 juillet 2016 

Description 

Renouvellement d’une décision/d’une demande approuvée. 
Le requérant désire renouveler l'autorisation à être déposée à la CPTAQ pour 
l'exploitation d'une sablière d'une superficie de 10,3 hectares et incluant l'utilisation d'un 
chemin d'accès. 
 



La décision #412958 émise par la Commission le 15 février 2017 autorisant le projet 
viendra à échéance le 14 février 2022. Cependant, puisque l’activité autorisée, soit un 
réaménagement agricole, incluant l’exploitation d’une sablière, ne sera pas complétée 
à cette date, par la présente, 3093-4459 Québec inc. demande un renouvellement de 
cette autorisation. 
L’activité autorisée est réalisée sur les lots 1 889 953 et 1 889 954 du cadastre du 
Québec dans la Ville de Terrebonne.  
Le 11 juillet 2016, la Ville de Terrebonne a appuyé une demande de CPTAQ lors du 
conseil municipal du 11 juillet 2016 via la résolution 344-07-2016 (demande CPTAQ 
numéro 2016-00151). 
Comme stipulé dans la décision #412958, 3093-4459 Québec inc. a procédé à une 
restauration progressive du site, ce qui lui permet de réduire significativement la 
superficie visée par la présente demande de renouvellement. Celle-ci passe donc de 
25,5 hectares à 10,3 hectares. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable est favorable à la demande de renouvellement.  
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT QUE la demande datée du 31 août 2021, déposée par Louis Chevalier 
pour le compte du propriétaire « 9159-8029 Québec Inc. » propriétaire des lots 
1 889 953 et 1 889 954, 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 l'exploitation d'une sablière et d'un chemin 
d’accès à partir du chemin Curé-Barrette, incluant un réaménagement agricole au terme 
des activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la 
superficie visée ne requiert pas de déboisement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas assujettie au règlement sur les PIIA 
puisqu’il n’y a pas d’abattage d’arbre malgré le fait que les lots sont situés dans un boisé 
d’intérêt régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités visées par la demande sont conformes au règlement 
de zonage en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant fait une demande de renouvellement de la décision 
#412958 émise par la Commission (CPTAQ) le 15 février 2017 et qui viendra à 
échéance le 14 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité autorisée par la décision #412958, soit l’exploitation 
d’une sablière et un réaménagement agricole subséquent, ne sera pas complétée à 
cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE la restauration progressive du site a permis de réduire 
significativement la superficie visée par la présente demande de renouvellement, 
passant de 25,5 hectares lors de la décision #412958 à 10,3 hectares; 
 



CONSIDÉRANT QUE dix (10) des 11 (onze) conditions énumérées par la décision 
#412958 étaient respectées selon le rapport de supervision de Mélanie Drapeau, 
agronome, daté du 25 août 2021, la onzième (11e) condition pouvant être respectée 
une fois les travaux recommandés par l'agronome effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le mandataire de la présente demande, les travaux 
recommandés par l'agronome afin de respecter la onzième (11e) condition de la 
décision #412958 ont été réalisés; 
 
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 l'aire en demande est actuellement déboisée dans son ensemble 
et le rapport produit (2016) confirme qu'il n'y a aucun potentiel pour l'acériculture sur la 
superficie visée. La présente demande a donc un faible impact en termes de perte de 
sol (critère 1); 
 
CONSIDÉRANT QU’étant actuellement en exploitation, les possibilités d'utilisation du 
site à des fins d'agriculture sont faibles. De plus, au terme des travaux d'exploitation du 
site, l'entrepreneur s'engage à restaurer le potentiel pour l'agriculture de l'aire affectée 
par les travaux. Ce potentiel se traduisant par la possibilité de cultiver le site en grandes 
cultures ou pour faire de la sylviculture (critère 2); 
 
CONSIDÉRANT QUE l'exploitation de la sablière au cours des dernières années n'a 
pas résulté en des conséquences négatives et significatives sur les activités agricoles 
environnantes, il n'est donc pas anticipé que le renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation de la sablière puisse engendrer des conséquences négatives ni sur le lot 
visé ni sur les lots avoisinants (critère 3); 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé que l’autorisation demandée ajoute des 
contraintes et des effets résultant de l’application des lois et règlements, le site 
présentement en demande pourra donc être mis en culture sans augmenter la 
superficie de terre en culture dans la Ville de Terrebonne (critère 4); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à poursuivre l'exploitation d'une sablière déjà 
en exploitation, il serait difficile de trouver ailleurs un espace plus approprié disponible 
aux fins visées (critère 5); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur un usage accessoire temporaire à un 
usage non agricole déjà autorisé, 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 sauvegarde des sols arables et l’application subséquente de 
ces mêmes sols sur la surface régalée à la suite de la cessation des activités 
d'exploitation de la sablière permettront de remettre en culture le site, que le plancher 
d'exploitation sera maintenu à au moins un (1) mètre de la nappe phréatique, aucun 
effet significatif sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol n'est 
donc appréhendé (critère 7); 
 
CONSIDÉRANT QU’il n'est pas anticipé que les lots visés ou les propriétés 
environnantes soient négativement affectés par l'utilisation de l'emplacement visé de 
façon à réduire de façon significative et négative la constitution de propriétés foncières 
de superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture et que, par ailleurs, en raison de la 



mise en culture à la fin de l'exploitation de la sablière, il n'est pas anticipé que le projet 
ait d'effet détrimentaire (critère 8); 
 
CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de renouvellement aura un impact positif sur le 
développement économique régional puisque l'exploitation de la sablière permettra de 
conserver des emplois et la Ville de Terrebonne pourra continuer à percevoir des 
redevances (critère 9); 
 
CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de renouvellement permettra un apport bénéfique 
aux conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité de la collectivité, permettra 
de maintenir entre autres les investissements et les emplois dans la région et assurera 
la disponibilité des matériaux granulaires nécessaires à la réalisation d'infrastructures 
(critère 10); 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne contrevient pas au Plan 
d'aménagement de la zone agricole (PDZA) (critère 11); 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU: 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 
 
2°  De recommander au Comité exécutif d’appuyer favorablement la demande de 
CPTAQ 2021-00399, soit d'autoriser le renouvellement de l'autorisation d'exploitation 
d'une sablière et de son chemin d'accès ainsi que le réaménagement agricole du site 
au terme de l'activité d'exploitation de la sablière sur les lots 1 889 953 et 1 889 954. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

La demande d’autorisation CPTAQ sera complétée par la résolution du Conseil et 
transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
que cette dernière puisse amorcer l’étude de la demande du propriétaire. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution du conseil 344-07-2016; 
 Décision de la CPTAQ no 412958; 
 Extraits orthophoto JMAP; 
 Plans montrant de la zone visée; 
 Formulaire de demande d’autorisation à la CPTAQ; 
 Rapport agronomique, Mélanie Drapeau, agronome. 

 
 
 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 décembre 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 8 décembre 2021 
MARIE-JOSEE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
 
_____________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Date : 
2021.12.08 
14:39:11 -05'00'

Date : 
2021.12.08 
14:40:12 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.08 
14:41:08 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-34-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la demande 
d’appui suivante : 
 

Demande 2021-00416 
Lots 5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 1 888 764, 1 888 749, 1 888 753 
et 1 888 748 
 
QUE le conseil appuie favorablement la demande de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ 2021-00416) de 
renouveler et regrouper les décisions numéros 410220 et 428866 
comportant une modification à la condition 10 de la décision numéro 
410220, et excluant le chemin d’accès à l’ouest de la sablière de la 
décision numéro 410220, selon la proposition du requérant. La présente 
demande vise les lots mentionnés précédemment. 
 

QU’une 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 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-34-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner, 
sur recommandation de la Direction de l’urbanisme durable, la demande 
d’appui suivante : 
 

Demande 2021-00416 
Lots :5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 1 888 764, 1 888 749, 
1 888 753 et 1 888 748, 
 
QUE la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ 
2021-00416), soit de renouveler et de regrouper les décisions 
numéros 410220 et 428866 comportant une modification à la 
condition 10 de la décision numéro 410220, et excluant le chemin 
d’accès à l’ouest de la sablière de la décision numéro 410220, selon 
la proposition du requérant. La présente demande vise les lots 
mentionnés précédemment. 
 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la CPTAQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

7 février 2022

Objet Demande de renouvellement d’une 
décision de la Commission de la protection 
du territoire agricole (CPTAQ)
Lots : 5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 
1 888 764,1 888 749,1 888 753 et 
1 888 748, chemin Curé-Barrette
N/D : 2021-00480

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au Conseil d’appuyer favorablement la demande de 
CPTAQ 2021-00416, soit de renouveler et de regrouper les décisions #410220 et 
#428866 comportant une modification à la condition 10 de la décision #410220, et 
excluant le chemin d’accès à l’ouest de la sablière de la décision #410220, selon la 
proposition du requérant. La présente demande vise les lots 5 178 190, 3 244 452, 3 374 
365, 1 888 764, 1 888 749,1888753 et 1 888 748.

Signataire :

_____________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.06 
12:54:08 -05'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

7 février 2022 

Objet Demande de renouvellement d’une 
décision de la Commission de la 
protection du territoire agricole (CPTAQ) 
Lots : 5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 
1 888 764,1 888 749,1 888 753 et 
1 888 748, chemin Curé-Barrette 
N/D : 2021-00480 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et ses activités, un propriétaire 
qui envisage d'effectuer un usage autre que l’agriculture doit déposer une demande 
d’autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ). 
Dans le cadre de cette demande, le propriétaire ou son représentant se doit de s’assurer 
que le projet est conforme au règlement de zonage de la municipalité concernée ou 
qu’un projet de modification réglementaire est en cours d’adoption ET d’obtenir une 
résolution du conseil municipal appuyant favorablement le projet. 
La demande de la Direction de l’urbanisme durable porte le no 2021-00416 ouvert dans 
le cadre du traitement de la présente demande. 

Historique des décisions 

Résolution du conseil municipal no 185-04-2016; 
Résolution du conseil municipal no 234-06-2017; 
Résolution du conseil municipal no 333-07-2020. 
 
 
 



Description 

 
Renouvellement et regroupement de deux (2) décisions d’une demande approuvée. 
 
Le requérant désire renouveler l'autorisation de la CPTAQ en cours, pour l'exploitation 
d'une sablière d'une superficie de 31,78 hectares, incluant l'utilisation d'un chemin 
d'accès et poursuivre le réaménagement agricole. 
 
Les décisions #410220 et #428866 émises par la Commission le 29 mai 2017 et le 
6 juin 2021 autorisant le projet viendront à échéance le 28 mai 2022. Cependant, 
puisque l’activité autorisée, soit un réaménagement agricole, incluant l’exploitation 
d’une sablière, ne sera pas complété à cette date, par la présente, 3093-4459 Québec 
inc., Les fermes Belvache 2012 S.E.N.C., Ferme Caribou enr., Richard Renaud et 
Gestion P.M. 45 inc. demandent un renouvellement et un regroupement de ces 
autorisations. 
 
L’activité autorisée est réalisée sur les lots 5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 1 888 764, 
1 888 749,1 888 753 et 1 888 748 du cadastre du Québec dans la ville de Terrebonne.  
 
La ville de Terrebonne a produit 3 résolutions dans le cadre de ce projet :  

 6 juillet 2020, la Ville de Terrebonne a appuyé une demande de CPTAQ lors du 
conseil municipal via la résolution 333-07-2020; 

 12 juin 2017 la Ville de Terrebonne a appuyé une demande de CPTAQ lors du 
conseil municipal via la résolution 234-06-2017; 

 11 avril 2016, la Ville de Terrebonne a appuyé une demande de CPTAQ lors du 
conseil municipal via la résolution 185-04-2016. 

 
La demande consiste entre autres, à la modification de la condition 10 de la Décision 
#410220.  Cette condition est libellée ainsi : "Des bandes tampons seront laissées 
intactes sur une largeur de 10 mètres le long des limites de propriétés, immédiatement 
suivies de talus aménagés".  Cette condition ne peut être respectée sur l'ensemble des 
limites de propriété puisque le requérant doit procéder à l'aménagement d'un milieu 
humide et d'une digue étanche afin de respecter l'autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l'exploitation 
de la sablière (émise le 22 novembre 2019), 
 
Le requérant propose donc la modification de cette condition de la façon suivante : 

 À l'ouest : la condition 10 sera intégralement respectée; 
 -Au sud : la condition 10 n'est pas applicable puisque la superficie autorisée 

ne se situe pas à une limite de propriété; 
 -A l'est : la condition 10 ne pourra pas être appliquée au droit du milieu 

humide compensatoire implanté, mais sur la partie sud de cette limite, la 
condition sera intégralement respectée; 

 -Au nord : la condition 10 n'est pas applicable au droit de la digue étanche 
située sur la partie est de cette limite, mais sur la partie ouest de cette limite, 
la condition sera intégralement respectée. 

 
 
 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 



La Direction de l'urbanisme durable est favorable à la demande de renouvellement.  
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT QUE la demande datée du 29 septembre 2021, déposée par monsieur 
Louis Chevalier pour le compte des propriétaires 3093-4459 Québec inc., Les fermes 
Belvache 2012 S.E.N.C., Ferme Caribou enr., Richard Renaud et Gestion P.M. 45 inc. » 
propriétaires des lots : 5 178 190, 3 244 452, 3 374 365, 1 888 764, 1 888 749,1 888 
753 et 1 888 748, 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 le renouvellement et le regroupement des 
Décisions #410220 et #428866 qui viendront à échéance le 28 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le réaménagement agricole incluant 
l'exploitation d'une gravière/sablière et l'utilisation d'un seul chemin d'accès (chemin 
Gauthier); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur la 
superficie visée ne requiert pas de déboisement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande n’est pas assujettie au règlement sur les PIIA 
puisqu’il n’y a pas d’abattage d’arbre malgré le fait que les lots sont situés dans un boisé 
d’intérêt régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage actuellement 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant réitère cette demande afin de respecter les 
conditions émises par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour l'exploitation de la sablière (émise le 22 novembre 
2019); 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect de ces conditions entraîne une modification de la 
condition 10 de la Décision #410220 de la CPTAQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les 4 conditions prévues à la lettre d’entente entre la Ville de 
Terrebonne et Sablière Jean Villeneuve signée en date du 5 mai 2017 ont été réalisées 
en partie; 

 
CONSIDÉRANT QUE la condition relative au pavage du chemin d’accès n’a pu être 
respectée, car la CPTAQ a refusé cet aménagement et que la condition 3 ne peut être 
respectée, car elle découle de cette dernière; 
 
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 l'aire en demande est actuellement déboisée dans son ensemble 
et le rapport produit confirme qu'il n'y a aucun potentiel pour l'acériculture sur la 
superficie visée. La présente demande a donc un faible impact en termes de perte de 
sol (critère 1); 

 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu du potentiel faible acéricole du terrain visé, étant 
donné que le terrain est totalement déboisé et qu'il sert actuellement comme chemin 
d'accès pour les agriculteurs limitrophes, la présente demande a un faible impact sur la 
possibilité de l'utiliser 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 puisque ce chemin 
d'accès est déjà existant (critère 3); 

 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas anticipé que l’autorisation demandée ajoute des 
contraintes et des effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment à 
l’égard des distances séparatrices pour les bâtiments d’élevage du voisinage (critère 4);  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à utiliser un chemin existant afin de favoriser un 
réaménagement agricole incluant l’exploitation d’une sablière déjà autorisée et qu’il 
n’est pas possible de trouver un espace plus approprié disponible aux fins visées 
(critère 5); 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur un usage accessoire temporaire à un 
usage non agricole déjà autorisé et prévoit l’abandon de l’autre voie d’accès à partir du 
boulevard Laurier, 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 et n'a pas 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 
les quatre lots sont contigus. Cet état n’a pas d’impact sur les superficies nécessaires 
à la pratique de l’agriculture (critère 8); 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente a peu d’impact sur le développement économique de 
la région puisque l’entreprise continuera d’exercer l’usage pratiqué depuis bon nombre 
d’années (critère 9); 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Terrebonne, forte d’une population de plus de 
119 000 habitants, possède une densité d’occupation de son territoire élevée 
(critère 10); 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne contrevient pas au Plan 
d'aménagement de la zone agricole (PDZA); 

 
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’appuyer favorablement la demande de 
CPTAQ 2021-00416, soit de renouveler et de regrouper les décisions #410220 
et #428866 comportant une modification à la condition 10 de la décision 
#410220, et excluant le projet de chemin d’accès à l’ouest de la sablière, selon 
la proposition du requérant.  

 
 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

La demande d’autorisation CPTAQ sera complétée par la résolution du Conseil et 
transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
que cette dernière puisse amorcer l’étude de la demande du propriétaire. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolutions du conseil; 
 Décisions de la CPTAQ no 410220 et 428866; 
 Extrait JMAP; 
 Plan montrant de la zone visée; 
 Formulaire de demande d’autorisation à la CPTAQ; 
 Lettre d’entente du 5 mai 2021; 
 Rapport agronomique, Mélanie Drapeau, agronome. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 décembre 2021 
Marie-Josée Chicoine 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 décembre 2021 
MARIE-JOSEE CHICOINE 
Cheffe de division permis, inspections et requêtes 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 

Date : 
2021.12.13 
12:54:49 -05'00'

Date : 
2021.12.13 
12:55:07 
-05'00'



 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique de Robert 
Chicoine 
Date : 2021.12.13 13:13:13 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.5 
 
Le conseiller/la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 96-11, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 96 constituant le comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Terrebonne, afin de modifier les règles sur la présidence et vice-
présidence ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-24-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 96 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, afin de modifier les 
règles sur la présidence et vice-présidence, sous le numéro 96-11. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement numéro 96-11
modifiant le règlement numéro 96
constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Terrebonne,
afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence
(N/D 2021-00475)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 96-11 modifiant le règlement numéro 96 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:46:52 -05'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 96-11 
modifiant le règlement numéro 96 
constituant le comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, 
afin de modifier les règles sur la 
présidence et vice-présidence 
(N/D 2021-00475) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La demande vise à modifier le règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de Terrebonne afin de modifier les règles sur la présidence et vice-présidence 
du CCU.  
Historique des décisions 
 
 
Description 

Le règlement vise à modifier les règles sur la présidence et vice-présidence du CCU de 
façon à : 

 Ce que le Conseil nomme par résolution le président du CCU parmi les 
conseillers municipaux plutôt qu’uniquement parmi les membres de la 
Commission de la gestion et de l’entretien du territoire et du patrimoine; 

 Ce que le Conseil nomme par résolution un vice-président parmi les 
conseillers municipaux; 



 Abroger la durée du mandat du président et du vice-président. 

Justification 

 
Le règlement numéro 96-11 a été préalablement validé par Me Gabrielle Ethier-Raulin 
de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 14 décembre 2021.   

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : Février 2022 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 96-11; 
 Certificat de validation juridique. 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 2021-12-15 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère en planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 

  



 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 2021-12-15 
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 Eliane Lessard 
Date : 2021.12.15 
11:48:42 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.15 
13:20:41 -05'00'



Règlement modifiant le 
règlement numéro 96 constituant 
le comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de Terrebonne, afin de 
modifier les règles relatives à la 
présidence et vice-présidence 

PREMIER PROJET  

RÈGLEMENT NUMÉRO 96-11 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 

sous la présidence de ________________________. 

ATTENDU QUE les membres élus du comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») ont été 
nommés par la résolution du conseil municipal numéro 715-11-2021 le 29 novembre 
2021; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 96 afin de refléter la présidence 
et vice-présidence du CCU depuis le 29 novembre 2021; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
_____________ 2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DU CCU 

L’article 5 du règlement numéro 96 constituant le comité consultatif d’urbanisme de la 
Ville de Terrebonne, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le suivant : 

« Le conseil nomme par résolution le président et le vice-président du CCU 
parmi les conseillers municipaux. Le président préside l’assemblée, maintient 
l’ordre et le décorum. En l’absence du président, le vice-président préside 
l’assemblée. » 
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ARTICLE 2 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du règlement :  _________________ 2022 ( -2022) 
Adoption du règlement :    _________________ 2022 ( -2022) 
Entrée en vigueur du règlement :   _________________ 2022 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 11.6 

ATTENDU la recommandation CE-2022-25-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 1000-034, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
sur le plan d’urbanisme numéro 1000 afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 97-33R-17 modifiant le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins ». 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi 
l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 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. 

QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1000-034. 

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 

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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-25-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 
afin d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, 
sous le numéro 1000-034. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
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 sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme numéro 
1000 afin d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins, sous le numéro 1000-034
(N/D 2021-00473)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 1000-034.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:48:48 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000 afin d’assurer sa 
concordance au règlement numéro 97-
33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les 
Moulins, sous le numéro 1000-034 
(N/D 2021-00473) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a demandé à la MRC Les Moulins de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants soient 
autorisés dans la zone 0165-92, située en affectation « usage contraignant » dans la 
zone agricole permanente (LPTAQ) - ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles 
reliées à la culture :  

- « Serre » (usage numéro 8030); 
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145); 
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192). 

 
À la suite de cette demande, la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 
33R-17, celui-ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
afin d’autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages 
contraignants » située au sud du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions.  
 
Par un processus de concordance, la Ville de Terrebonne doit maintenant apporter des 
modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son règlement 
de zonage numéro 1001. 



Il est à noter que le projet de règlement numéro 1000-034 constitue un règlement de 
concordance au sens de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
permettra, ce faisant, d’assurer la conformité du règlement sur le plan d’urbanisme 
numéro 1000 à l’égard du règlement numéro 97-33R-17. 
Historique des décisions 
2021-05-05 : CE-2021-501-REC 
Le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne de 
demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin que les usages précédemment énumérés dans la 
zone précitée soient autorisés. 
 
2021-05-10 : 311-05-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le schéma d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les 
usages précédemment énumérés dans la zone précitée soient autorisés. 
 
Description 

La modification au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 vise à autoriser les 
activités agricoles pour l’aire d’affectation « Usages contraignants », située en zone 
agricole au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu d’enfouissement technique du 
Complexe Enviro Connexions. 
Concrètement, la modification se trouve dans la section « DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES » du tableau 33.12 sur les usages et densité de l’aire d’affectation 
« Usage contraignant ». 
Les usages agricoles concernés sont détaillés ci-dessus (partie « Mise en contexte ») 
ainsi que dans le projet de règlement numéro 1001-339 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1001.  

Justification 

Le projet règlement numéro 1000-034 a été préalablement validé par Me Gabrielle 
Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 9 décembre 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du règlement : N/A 
Entrée en vigueur : 2022-03-15 



*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 1000-034;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-13
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-13
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 
Eliane Lessard 
Date : 2021.12.13 
14:34:51 -05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.13 
14:36:51 -05'00'



 
  

 

 

Règlement modifiant le règlement 
sur le plan d’urbanisme numéro 
1000 afin d’assurer sa 
concordance au règlement 
numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1000-034 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a déjà demandé à la MRC Les Moulins de modifier 
son schéma d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants 
soient autorisés dans la zone 0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), 
ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles reliées à la culture : « serre » (usage 
numéro 8030), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145) et « serre, 
spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192); 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-17 visant à 
autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages contraignants 
» située en zone agricole provinciale, au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu 
d’enfouissement technique d’Enviro Connexions, lequel est entré en vigueur le 24 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-17 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, la Ville de Terrebonne doit 
apporter des modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son 
règlement de zonage numéro 1001; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant, d’assurer 
la conformité du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 à l’égard du règlement 
numéro 97-33R-17; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1000-034 en date du 
__________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2022 du conseil municipal du _________ 
2022, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1000-034 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) 
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jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un 
avis public a été publié le ___________ 2022; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DU TABLEAU 33.12 : USAGES ET DENSITÉ DE L’AIRE 
D’AFFECTATION « USAGE CONTRAIGNANT »  
 
La note au tableau 33.12 de la section « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES », intitulée 
Usages et densité de l’aire d’affectation « Usage contraignant », de l’article 7.4 du 
chapitre 7 du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000, tel qu’amendée à ce jour, 
est remplacée par la note suivante : 
 

« Pour l’aire d’affectation « Usages contraignants » située en zone agricole au 
nord de l’autoroute 640, tel qu’elle est identifiée au plan 9A – Aires d’affectation 
du sol, seuls les usages suivants sont autorisés : 
 

 poste de transformation d’électricité et équipements connexes; 

 bassins aérés et équipements connexes; 

 activités agricoles. » 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2022 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 11.7 

ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1001-338, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage 1001 afin de créer la zone 8964-64 à même la zone 8964-43 
pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière ». 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi 
l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 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. 

QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-338. 

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 

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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-26-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
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 sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de créer la 
zone 8964-64 à même la zone 8964-43 
pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 
13 logements et plus » sur le boulevard de 
la Pinière, sous le numéro 1001-338.
(N/D 2021-00241)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de  créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements 
et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 1001-338.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:51:56 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de  créer 
la zone 8964-64 à même la zone 8964-
43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
(N/D 2021-00241) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
La demande de modification au règlement de zonage 1001 vise à permettre l’usage 
«classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe Habitation sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 situés dans la zone 8964-43, sur le 
boulevard de la Pinière. 

Historique des décisions 
2021-09-01 - CE-2021-940-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2021-08-12. 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  

 Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43; 



 Créer la grille des usages et des normes de la zone 8964-64. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme au plan d’urbanisme. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-08-12.23 
date: 12 août 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de «IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC.» 
visant à permettre l’usage «classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe  
HABITATION sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de 
la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière à proximité du boulevard des Seigneurs; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale présentant un grand 
potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la demande de 

« IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. » visant à permettre l’usage 
« classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe HABITATION sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de la Pinière) à même une 
partie la zone 8964-43. 

 
Le projet de règlement numéro 1001-338 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 13 décembre 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 2022-01-17 
Assemblée publique de consultation/commentaires écrits : 26 janvier au 10 février 2022 
Adoption du second projet de règlement : 2022-02-14 



Avis public de l’approbation référendaire : 23 février au 3 mars 2022
Adoption du règlement : 2022-03-14
Entrée en vigueur : 2022-04-12

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro # 1001-338;
Plan des zones visées et contiguës;

Présentation au CCU;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-14
Arianne Létourneau
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-14
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2021.12.14 
14:36:08 -05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.14 
14:45:38 -05'00'



 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin de 
créer la zone 8964-64 à même la 
zone 8964-43 pour y autoriser 
l’usage « Multifamilial de 13 
logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________  2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU la demande du groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc. visant à 
permettre l’usage « classe F - multifamiliale 13 logements et plus » du groupe Habitation 
sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 du cadastre du Québec 
(boulevard de la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
ATTENDU la résolution du comité éxécutif CE-2021-940-DEC, qui accepte le projet 
déposé par le groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc.; 
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale est sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs;  
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale sur le boulevard de la 
Pinière présente un grand potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________  2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-338 en date du 
__________  2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________  2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__- 2022 du conseil municipal du _________  
2022, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-338 
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 ___________  
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-338 en date du 
___________  2022; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 8964-64 À MÊME LA ZONE 8964-43  
 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 

La modification consiste à ce qui suit : 

1. Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43, dont les limites sont 
ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA 
ZONE 8964-64 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B » : 
 

1. Créer la grille des usages et des normes de la zone suivante : 8964-64. 
 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : _________________  2022 (                    - 2022) 
Avis de motion : _________________  2022 (                    - 2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________  2022 
Second projet adopté : _________________  2022 (                    - 2022) 
Règlement adopté :  _________________  2022 (                    - 2022) 
Approbation de la MRC : _________________  2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________  2022 
Promulgation du règlement :  _________________  2022 
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ANNEXE B



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 11.8 

ATTENDU la recommandation CE-2022-27-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 1002-012, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de lotissement numéro 1002 afin de modifier les dispositions relatives à la 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels pour 
les terrains utilisés à une fin d’école maternelle, élémentaire ou 
secondaire ». 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi 
l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 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. 

QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1002-012. 

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 

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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-27-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1002 afin de 
modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels pour les terrains utilisés à une 
fin d’école maternelle, élémentaire ou secondaire, sous le numéro  
1002-012. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
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 sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 1002 
afin de modifier les dispositions relatives à 
la contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et d’espaces naturels pour les 
terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou secondaire, 
sous le numéro 1002-012.
(N/D : 2021-00439)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1002 afin de 
modifier les dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et
d’espaces naturels pour les terrains utilisés à une fin d’école maternelle, élémentaire ou 
secondaire, sous le numéro 1002-012.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:57:08 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de lotissement numéro 1002 
afin de modifier les dispositions relatives 
à la contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels 
pour les terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou secondaire, 
sous le numéro 1002-012. 
(N/D : 2021-00439) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La modification réglementaire vise à modifier le règlement de lotissement numéro 1002 
afin d'exempter une partie de la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et 
d’espaces naturels pour les écoles lors d’une opération cadastrale. Cette exemption 
vise uniquement le terrain où se trouve l’école existante, et non le nouveau lot résiduel.  

Historique des décisions 

 

Description 

La modification consiste à l’ajout d’une exemption de contribution pour fins de parcs, 
terrains de jeux et d’espaces naturels, à savoir:  
 

« Dans le cas d’une opération cadastrale ayant pour objet de morceler un lot 
comportant un bâtiment principal utilisé à une fin d’école maternelle, 
élémentaire ou secondaire, mais seulement pour la superficie du lot où est 
implanté le bâtiment principal. » 
 
 

 



Justification 

L’ajout d’une exemption de contribution pour les terrains occupés par une école 
existante n’ayant pas fait l’objet d’une contribution par le passé permet de poursuivre 
l’étroite collaboration entre la Ville de Terrebonne et les centres de services scolaires 
sur son territoire. 
 
Par exemple, lors d’une demande d’opération cadastrale par un centre de service 
scolaire dont l’objectif est une vente à profit d’une partie de son terrain, il est justifié que 
cette partie soit assujettie à la contribution pour fins de parcs. 
 
Le projet de règlement numéro 1002-012 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 13 décembre 2021. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : 2022-03-01 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1002-012; 
 Certificat de validation juridique. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

   
_________________________________    Date : 14 décembre 2021
Alexandre Collette
Conseiller Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 14 décembre 2021
ÉLIANE LESSARD
Chef de division Planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2021.12.14 
11:56:32 
-05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.14 
13:03:03 -05'00'



 
 
 
  

 

Règlement modifiant le règlement 
de lotissement numéro 1002 afin 
de modifier les dispositions 
relatives à la contribution pour 
fins de parcs, terrains de jeux et 
d’espaces naturels pour les 
terrains utilisés à une fin d’école 
maternelle, élémentaire ou 
secondaire 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1002-012 

 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QUE l’ajout d’une exemption de contribution pour les terrains occupés par une 
école existante n’ayant pas fait l’objet d’une contribution par le passé, est justifié et 
permettra de poursuivre l’étroite collaboration entre la Ville et les centres de services 
scolaires sur son territoire; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1002-012 en date du __________ 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2022 du conseil municipal du _________ 
2022, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1002-012 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de 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 ___________ 
2022; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 

AJOUT AUX EXEMPTIONS DES CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET D’ESPACES NATURELS  
 
L’article 36 de la section 2, du chapitre 4, du règlement de lotissement numéro 1002, tel 
qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant à la suite de l’alinéa 8 : 
 

«  9° Dans le cas d’une opération cadastrale ayant pour objet de morceler un 
lot comportant un bâtiment principal utilisé à une fin d’école maternelle, 
élémentaire ou  secondaire, mais seulement pour la superficie du lot où est 
implanté le bâtiment principal. » 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Adoption du projet de règlement  : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2022  
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 11.9 

ATTENDU la recommandation CE-2022-28-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 1001-339, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’assurer sa concordance au règlement 
numéro 97-33R-17 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins ». 

QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un avis 
public, pour une période de quinze (15) jours, remplaçant ainsi 
l’assemblée publique de consultation, et ce, conformément 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. 

QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-339. 

Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 

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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-28-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’assurer sa concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 
1001-339. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
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 sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 
97-33R-17 modifiant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC Les
Moulins, sous le numéro 1001-339.
(N/D 2021-00472)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin d’assurer sa 
concordance au règlement numéro 97-33R-17 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins, sous le numéro 1001-339.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.05 
15:15:41 -05'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2021 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’assurer 
sa concordance au règlement numéro 97-
33R-17 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les 
Moulins, sous le numéro 1001-339 
(N/D 2021-00472) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne a demandé à la MRC Les Moulins de modifier son schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants soient 
autorisés dans la zone 0165-92, située en affectation « usage contraignant » dans la 
zone agricole permanente (LPTAQ) - ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles 
reliées à la culture :  

- « Serre » (usage numéro 8030); 
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145); 
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192). 

 
À la suite de cette demande, la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 
33R-17, celui-ci modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
afin d’autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages 
contraignants » située au sud du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions.  
 
Par un processus de concordance, la Ville de Terrebonne doit maintenant apporter des 
modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son règlement 
de zonage numéro 1001. 
Il est à noter que le projet de règlement numéro 1001-339 constitue un règlement de 
concordance au sens l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 



permettra, ce faisant, d’assurer la conformité du règlement de zonage numéro 1001 à 
l’égard du règlement numéro 97-33R-17.  
Historique des décisions 
2021-05-05 - CE-2021-501-REC 
Le comité exécutif recommande au conseil municipal de la Ville de Terrebonne de 
demander à la MRC Les Moulins de modifier le schéma d’aménagement et 
développement révisé (SARR-2) afin que les usages précédemment énumérés dans la 
zone précitée soient autorisés. 
 
2021-05-10 - 311-05-2021 
Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la MRC Les Moulins de 
modifier le Schéma d’aménagement et développement révisé (SARR-2) afin que les 
usages précédemment énumérés dans la zone précitée soient autorisés. 
 
Description 

La modification au règlement de zonage numéro 1001 vise à autoriser, dans la zone 
0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), les usages suivants : 

- « Serre » (usage numéro 8030); 
- « Serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145); 
- « Serre, spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192). 

 
Ceux-ci sont en lien avec des activités agricoles reliées à la culture. 

Justification 

Le projet règlement numéro 1001-339 a été préalablement validé par Me Gabrielle 
Ethier-Raulin de la Direction du greffe et des affaires juridiques le 9 décembre 2021.   

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 26 janvier au 10 février 2022 
Assemblée publique de consultation : N/A 
Adoption du règlement : 2022-02-14 
Entrée en vigueur : 2022-03-15 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 



Projet de règlement numéro 1001-339;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-13
Etienne Lefebvre-Guimont
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l'urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-13
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 Eliane Lessard 
Date : 2021.12.13 
14:36:46 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2021.12.13 
14:39:12 -05'00'



  

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’assurer sa concordance au 
règlement numéro 97-33R-17 
modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-339 

 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a déjà demandé à la MRC Les Moulins de modifier 
son schéma d’aménagement et de développement révisé afin que les usages suivants 
soient autorisés dans la zone 0165-92 (située en affectation « usage contraignant »), 
ceux-ci étant en lien avec des activités agricoles reliées à la culture : « serre » (usage 
numéro 8030), « serre, spécialité de l'horticulture » (usage numéro 8145) et « serre, 
spécialité de la floriculture » (usage numéro 8192); 
 
ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le règlement numéro 97-33R-17 visant à 
autoriser l’activité « Activités agricoles » dans l’aire d’affectation « Usages contraignants 
» située en zone agricole provinciale, au nord de l’autoroute 640 et au sud du lieu 
d’enfouissement technique d’Enviro Connexions, lequel est entré en vigueur le 24 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-17 modifiant 
le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, la Ville de Terrebonne doit 
apporter des modifications à son règlement sur le plan d’urbanisme numéro 1000 et son 
règlement de zonage numéro 1001; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement constitue un règlement de concordance au sens 
l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et permettra, ce faisant, d’assurer 
la conformité du règlement de zonage numéro 1001 à l’égard du règlement numéro 97-
33R-17; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-339 en date du 
__________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2022 du conseil municipal du _________ 
2022, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-339 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) 
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(Projet révisé GER/gq) 

jours, conformément à l’Arrêté ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, et qu’un 
avis public a été publié le ___________ 2022; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 0165-
92 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est modifié 
par la grille des usages et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « A », afin de modifier la grille des usages et des normes de 
la zone 0165-92. Cette modification consiste à ce qui suit : 
 

1. Ajouter les usages suivants dans la section sur les « Usages spécifiquement 
permis » :  

 8030;  
 8145; 
 8192. 

 
2. Ajouter les mêmes usages à la nouvelle note « 4 » de la section sur les 

« Dispositions particulières » :  

 « 8030 – Serre »; 
 « 8145 – Serre, spécialité de l’horticulture »; 
 « 8192 – Serre, spécialité de la floriculture ». 

 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2022 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1322-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le Programme 
d’aide financière pour le développement et le soutien des organismes 
œuvrant dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le conseil municipal autorise, suite à la recommandation de la 
Direction du loisir et de la vie communautaire, le versement de l’aide 
financière aux trois (3) organismes mentionnés au tableau ci-dessous : 
 

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

Comité d'aide aux 
Lachenois 

Achats d’effets scolaires, 
aménagement du magasin 
et embauche d'une 
étudiante 

5 875,37 $ 

Comité d'aide aux 
Plainois 

Étagères de récupération de 
dons 10 000,00 $ 

Service d'aide 
SEDAI T.S.S. 

Aide aux familles à la rentrée 
scolaire 1 600,18 $ 

Total : 17 475,55 $ 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2021. 

 
CE-2021-1322-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le Programme d’aide financière pour le développement et le soutien des 
organismes œuvrant dans la récupération de textiles et accessoires 
usagés sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 
 
QUE le conseil autorise, suite à la recommandation de la Direction du 
loisir et de la vie communautaire, le versement de l’aide financière aux 
trois (3) organismes mentionnés au tableau ci-dessous. 
 

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

Comité d'aide aux 
Lachenois 

Achats d’effets scolaires, 
aménagement du magasin 
et embauche d'une 
étudiante 

5 875,37 $ 

Comité d'aide aux 
Plainois 

Étagères de récupération 
de dons 10 000,00 $ 

Service d'aide 
SEDAI T.S.S. 

Aide aux familles à la 
rentrée scolaire 1 600,18 $ 

Total : 17 475,55 $ 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Approbation et déploiement du Programme 
d’aide financière pour le développement et le 
soutien des organismes œuvrant dans la 
récupération de textiles et accessoires usagés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’approuver le Programme d’aide financière pour le développement et le soutien des 
organismes œuvrant dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

D’autoriser le versement de l’aide financière recommandée par la Direction du loisir et de 
la vie communautaire selon le tableau suivant : 

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

Comité d'aide aux Lachenois Achats d’effets scolaires, aménagement 
du magasin et embauche d'une étudiante 5 875,37 $ 

Comité d'aide aux Plainois Étagères de récupération de dons 10 000,00 $ 

Service d'aide SEDAI T.S.S. Aide aux familles à la rentrée scolaire 1 600,18 $ 

Total:   17 475,55 $  

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

16.1

/ Conseil municipal

17 janvier 2021



Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.12.15 07:32:25 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Approbation et déploiement du Programme 
d’aide financière pour le développement et le 
soutien des organismes œuvrant dans la 
récupération de textiles et accessoires usagés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Programme d’aide financière pour le développement et le soutien des organismes œuvrant 
dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le territoire de la Ville de Terrebonne 
vise à partager avec les ressources du milieu, les redevances obtenues pour la récupération du 
textile par l’entremise des cloches déployées sur le territoire. 

Ce programme d’aide financière supportera en priorité, des projets favorisant un impact positif 
sur la clientèle cible de ces organismes. Exceptionnellement, il prévoit une aide financière 
maximale de 100 % des dépenses admissibles. Une contribution financière de l’organisme 
demandeur n’est donc pas exigée. 

Historique des décisions 

24 mars 2021 – CE-2021-285-DEC 
Adoption de l’offre de service de Certex - Centre de récupération et de recyclage du textile inc. 
et octroi du contrat SA21-3005 pour la récupération de textiles et accessoires usagés sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne pour une période de trois ans avec deux options de 
renouvellement d’un an chacune, pour une redevance estimée de 117  964,35  $ pour trois ans. 



Description 

Ce programme vise les objectifs suivants : 

 Accroître la visibilité de l’offre de service de l’organisme dans la gestion du textile et 
d’accessoires usagés ; 

 Améliorer la qualité du service et de l’expérience client ; 
 Mettre en place des mécanismes pour récupérer de façon éthique, sécuritaire et 

écoresponsable les dons ; 
 Soutenir des projets venant en aide à des enfants en situation de vulnérabilité ; 
 Soutenir l’implication et la fidélisation des bénévoles ; 

Ce volet prévoit une aide financière minimale de 1 000 $ et maximale de 10 000 $ par organisme. 

Conformément au programme, le versement de l’aide financière se fera en deux temps : 

 un premier versement de 75 % du montant, à l’acceptation du projet ;  
 un 2e versement de 25% au dépôt du bilan.  

Toutefois, compte tenu de la nature du projet déposé par le Comité d’aide aux Plainois, le premier 
versement ne pourra se faire que sur réception des pièces justificatives essentielles à sa 
réalisation (procuration du propriétaire et permis de l’urbanisme, voir le guide de présentation). 

Justification 

La Ville a la volonté d’aider les organismes partenaires en gestion du textile œuvrant sur son 
territoire afin d’assurer le maintien et la continuité de leur prestation de services. Pour ce faire, il 
est proposé de les soutenir financièrement pour la réalisation de projets, en partageant les 
redevances obtenues pour la récupération du textile par l’entremise des cloches déployées sur 
le territoire. 

Les demandes reçues dans le cadre de ce programme ont fait l’objet d’une analyse 
administrative. Leur admissibilité a été confirmée, car elles ont été présentées par des 
organismes ciblés et elles respectent les conditions générales et particulières du programme.  

Nom de l’organisme Titre du projet Montant 
demandé 

Comité d'aide aux Lachenois 
Achats d’effets scolaires, aménagement du 
magasin (coin lecture), embauche d'une 
étudiante et modification de la porte bascule 
de la cloche à linge. 

5 875,37 $ 

Comité d'aide aux Plainois 

Étagères extérieures de récupération de 
dons : augmenter l’espace de rangement, 
bonifier l’éclairage, protéger les tablettes 
contre les intempéries et rendre les lieux plus 
sécuritaires.  

10 000,00 $ 

Service d'aide SEDAI T.S.S. Achats d’effets scolaires (sacs d’école, 
articles scolaires et frais de photocopies) 1 600,18 $ 

Total:   17 475,55 $ 

Le soutien financier offert aux organismes dans le cadre de ce programme contribue au plan 
stratégique de la Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 



L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale ; 
Objectif 2 : Soutenir le développement de l’offre d’activités et de services proposés par les 

partenaires. 

Aspects financiers 

Enveloppe maximale de 40 000 $. 
Montant du déboursé : 17 475.55 $ (non taxable) 

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

Année :   2021 Code budgétaire : 76010-2966 . Montant prévu au budget : 29 338.27 $ $ 

Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  17 475.55 $ (taxes incluses) 

Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total : 17 475.55 $ (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 : 2021-0300 Octroi de subvention 
 No :       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

Calendrier et étapes subséquentes 

Début de l’appel des projets :      8 novembre 2021 

Fin de l’appel des projets :           5 décembre 2021 

Annonce des aides financières : 16 décembre 2021 
Fin des projets :    au plus tard, le 30 juin 2022 

PIÈCES JOINTES 



 
 

 Certificat de disponibilité 2021-0300 

 Programme d’aide financière pour le développement et le soutien des organismes 
œuvrant dans la récupération de textiles et accessoires usagés sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne 

 Résolution CE-2021-285-DEC 

 Formulaire de demande du Comité d’aide aux Lachenois 

 Formulaire de demande du Comité d’aide aux Plainois 

 Formulaire de demande de Service d’aide SEDAI T.S.S. 
 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 
Annie Hevey, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.12.14 10:14:31 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1323-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le 
renouvellement de la caution de la Ville de Terrebonne pour les prêts de 
l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. (« CST ») ayant fait 
l’objet d’un cautionnement dans le passé. 
 
QUE la trésorière ou l’assistante-trésorière ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, les documents nécessaires au renouvellement desdits prêts 
de CST, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner leur plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2021. 

 
CE-2021-1323-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le renouvellement de la caution de la Ville de Terrebonne pour les prêts 
de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) ayant fait 
l’objet d’un cautionnement dans le passé. 
 
QUE la trésorière ou l’assistante-trésorière ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, les documents nécessaires au renouvellement desdits 
prêts de CST, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Directions responsables administration et finances 
loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal ( 17 janvier 2022 

Objet  Autorisation de signature de renouvellement de 
prêts faisant l’objet d’une caution de la Ville de 
Terrebonne – Complexes Sportifs Terrebonne 
inc. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver le renouvellement de la caution de la Ville de Terrebonne pour les prêts de 
l’organisme Complexes Sportifs Terrebonne inc. ayant fait l’objet d’une caution dans le passé. 

D’autoriser la trésorière ou l’assistante-trésorière et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, les documents nécessaires au renouvellement des prêts de 
l’organisme Complexes Sportifs Terrebonne inc. faisant l’objet d’un renouvellement incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 

16.2



Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.12.15 16:41:35 -05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Directions responsables administration et finances 
du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal  17 janvier 2022 

Objet Autorisation de signature de renouvellement 
de prêts faisant l’objet d’une caution de la Ville 
de Terrebonne – Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Les organismes mandataires sont appelés occasionnellement à obtenir du financement par 
emprunt auprès de leurs institutions financières pour la réalisation de leurs projets 
d’investissement. Celles-ci exigent généralement que la Ville se porte caution des obligations 
des organismes, dans le cadre d'une demande de prêt. 

Cela a été le cas des Complexes Sportifs Terrebonne inc notamment pour la construction d’un 
complexe sportif et d’un centre de soccer intérieur. 

Périodiquement, les prêts doivent être renouvelés auprès de l’institution financière. Cette 
dernière exige la signature des représentants de la Ville en lien avec la caution.  

Historique des décisions 

Résolutions historiques liées 
 421-09-2016 Adoption de la « Politique de cautionnement municipal pour les organismes 

mandataires » 
 111-03-2011 Autorisation de signature – Convention de fractionnement d’un prêt à terme 

– cautionnement – Les Complexes Sportifs Terrebonne
 110-03-2011 Autorisation de signature – Convention de modification ou de 

renouvellement d’un prêt à terme ou d’une tranche d’un prêt à terme fractionné – taux fixe 
d’intérêt pour 10 ans – cautionnement – Les Complexes Sportifs Terrebonne 



 
 

 322-06-2009 - Modification à la résolution numéro 227-05-2009 – actes de cautionnement 
– Les Complexes Sportifs Terrebonne inc 

 227-05-2009 - Cautionnement – Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. – refinancement 
 18-01-2009 - Modification des actes de cautionnement – Les Complexes Sportifs 

Terrebonne inc. 
 236-05-2008 - Caution en faveur de « Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. » 
 016-01-2008 - Caution en faveur de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

– travaux de finalisation du complexe sportif deux glaces 
 173-03-2007 - Demande de cautionnement – Construction d’un complexe sportif par Les 

Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
 
Description 
 
Rappelons que le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la Ville) s'oblige envers 
un créancier (l’institution financière) à exécuter l'obligation du débiteur (l’organisme), si celui-ci 
n'y satisfait pas. 
 
Cela permet à l’institution financière de réduire son exposition aux risques et ainsi d’octroyer un 
prêt à un organisme. Le taux d’intérêt s’avère habituellement plus avantageux lorsque le prêt est 
cautionné.  
 
Par exemple, dans le présent dossier, les taux proposés sont de 0,25% moins élevés pour les 
prêts cautionnés que ceux non cautionnés.  
 
C’est pourquoi lors du renouvellement, la signature de représentants de la Ville est nécessaire 
sur les contrats de prêts. 
 
En date de la fin novembre 2021, le solde des prêts cautionnés par la Ville totalise environ 28M$.  
 
Justification 
 
Comme il s’agit de renouvellements de prêts qui ont déjà fait l’objet d’une caution de la Ville de 
Terrebonne par le passé et qu’il n’y a pas une hausse de la valeur des prêts ou de travaux 
supplémentaires qui sont visés par les prêts faisant l’objet du renouvellement, aucun risque 
supplémentaire ne vient s’ajouter pour la Ville. 
 
La structure de financement des projets ayant fait l’objet d’une caution et la situation financière 
passée et actuelle des Complexes Sportifs Terrebonne inc. font en sorte qu’il est toujours normal 
et acceptable que la Ville renouvelle son cautionnement. 
 
Aucun enjeu faisant en sorte de ne pas reconduire la caution de ces prêts n’a été relevé par la 
Direction de l’administration et finances ou par la Direction du loisir et de la vie communautaire 
en lien avec ce dossier. 
 
Pour des fins d’efficience, il est souhaitable que le conseil municipal délègue par résolution au 
greffier et à la trésorière la signature de ce type de documents. 
 
La présente Politique de cautionnement est en cours d’actualisation par l’administration 
municipale et sera soumise sous peu aux instances. L’aspect des renouvellements est couvert 
afin de prévoir de façon plus précise ces cas, dont la délégation de signature recommandée par 
le présent sommaire décisionnel. 
 
 



Aspects financiers

On retrouve à l’annexe 1, les soldes des prêts des Complexes Sportifs Terrebonne inc pour 
lesquels un renouvellement doit être signé.  Au 28 novembre 2021, le total du renouvellement 
des prêts cautionnés par la Ville s’élève à 28 116 284 $.  On y retrouve le détail des prêts ainsi 
qu’une brève justification des sommes empruntées, notamment la construction passée du centre 
sportif, du centre de soccer intérieur et des travaux du Multiglace Lachenaie.

Calendrier et étapes subséquentes

Prochaine étape : signature en janvier 2022 des contrats de prêts une fois la délégation 
approuvée

PIÈCES JOINTES

Annexe 1 - CST - Renouvellement prêts 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________________    Date : _________________
Olivier Provost-Marchand, CPA, CA
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Endosseurs :

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

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque
Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Nathalie 
Reniers

Signature 
numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2021.12.15 
16:34:25 -05'00'

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2021.12.15 16:38:36 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1324-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, GESTION VINCENT ET LIMOGES INC., ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA21-6008 pour l’animation 
des programmes de camps de jour réguliers de la Ville de Terrebonne, pour 
les années 2022 à 2025, pour une somme de 3 897 307,58 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2021. 

 
CE-2021-1324-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire GESTION VINCENT ET LIMOGES INC., ce 
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA21-6008 
pour l’animation des programmes de camps de jour réguliers de la Ville 
de Terrebonne, pour les années 2022 à 2025, pour une somme de 
3 897 307,58 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021 (Dossier signé pour le comité    
exécutif du 21 décembre 2021 )  

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 ( 17 janvier 2022 )

Objet Octroi d’un contrat de service professionnel au 
seul soumissionnaire Gestion Vincent Limoges 
inc. pour l’animation des camps de jours 
réguliers de la Ville de Terrebonne pour les 
années 2022 à 2025 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder au seul soumissionnaire Gestion Vincent et Limoges inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA21-6008 pour l’animation des programmes de camps de jour 
réguliers de la Ville de Terrebonne, pour les années 2022 à 2025, pour une somme de 
3 897 307,58$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.12.17 10:39:48 -05'00'

16.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 8 décembre 2021     

Date de présentation au conseil municipal  13 décembre 2021 

Objet Octroi d’un contrat de service professionnel au 
seul soumissionnaire Gestion Vincent 
Limoges inc. pour l’animation des camps de 
jours réguliers de la Ville de Terrebonne pour 
les années 2022 à 2025 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis 2020, la Direction du loisir et de la vie communautaire offre les programmes de camps 
de jour réguliers en gestion déléguée sous forme de contrat de services professionnels octroyé 
via un processus d’appel d’offres public. Ce dernier contrat (SA19-6011) venait à terme en 
novembre dernier, il couvrait la gestion et l’animation des programmes de camps de jour réguliers 
(incluant le programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux enfants ayant des 
besoins particuliers) pour les deux dernières années (2020-2021). 

Convaincus des avantages du mode de gestion délégué pour ce programme, nous visons l’octroi 
d’un contrat de services professionnels d’une durée de quatre ans, soit pour les années 2022 à 
2025. Un contrat à plus long terme favorise l’établissement d’une collaboration avec le 
fournisseur ce qui permet de concentrer nos efforts sur l’amélioration continue de l’expérience 
client et d’adapter les programmes afin de mieux répondre aux besoins du milieu. 

Ainsi, un appel d’offres public (SA21-6008) a été publié le 29 septembre 2021 dans le journal La 
Revue et publié via le site électronique d’appel d’offres (SEAO) pour une durée de trente (30) 
jours. Le contrat comprend la gestion et l’animation du programme de camp de jour réguliers 
ainsi que la gestion complète du programme d’accompagnement en camp de jour destiné aux 
enfants ayant des besoins particuliers. 



Historique des décisions 

9 décembre 2019 : 655-12-2019 
Décision du conseil municipal d’accepter la soumission de GVL inc. pour les services 
professionnels de gestion des camps de jour réguliers 2020-2021 (SA19-6011). 

Description 

Le camp de jour Les Fripouilles de la Ville de Terrebonne représente une moyenne de 14 sites 
d’animation réparti dans les écoles et centres communautaires du territoire qui accueille autour 
de 10 000 participants par été (sans restriction sanitaire) durant sept (7) semaines, soit de la fin 
juin à la mi-août, et nécessite l’embauche de plus de 200 employés à temps plein. 

Pour sa part, le programme d’accompagnement en camp de jour accueille approximativement 
80 enfants neuroatypiques ayant des profils variés (trouble du spectre de l’autisme, déficience 
intellectuelle, trouble de comportement, etc.) et embauche une cinquantaine d’employés à temps 
plein durant l’été.  

Il est important de savoir que quelques organismes partenaires (GPAT, Répit de Gaby, Centre 
petite Échelle, CSSDA, organismes sportifs, etc.) offrent des camps de jour ou des camps de 
répit afin de bonifier l’offre de service sur le territoire.  

Les principaux défis auxquels nous devrons faire face dans les prochaines années sont 
principalement la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine du loisir et d’assurer l’accès aux 
locaux dans les écoles pour bien desservir la clientèle. L’accès à des programmes estivaux 
destinés aux enfants à besoin particuliers est également un enjeu pour les familles du territoire. 
Les places sont limitées et certains besoins dépassent la mission d’intégration du programme 
d’accompagnement en camp de jour de la Ville de Terrebonne.  

De ce fait, il y a lieu de se concerter avec nos partenaires communautaires et institutionnels 
(CISSSL, CSSDA, etc.) pour développer des projets dans le but d’améliorer l’offre de service 
destinée aux enfants du milieu ayant des besoins particuliers.  

Justification 

À la suite de l’appel d’offres public SA21-6008, il y a eu trois preneurs de cahier des charges sur 
le site de SEAO. Toutefois, une seule soumission a été déposée. La liste des preneurs du cahier 
des charges ainsi que tous les documents en lien avec le présent appel d’offres se trouvent dans 
les documents d’appel d’offres fourni par la division Approvisionnement de la Direction de 
l’administration et finances que vous trouverez joint au présent sommaire. 

Le comité de sélection s’est réuni le 8 novembre à 13h30 pour procéder à l’analyse finale de la 
soumission déposée par l’entreprise Gestion Vincent et Limoges inc. Le résultat est présenté 
dans le tableau suivant : 

Contrat de services professionnels 
un seul soumissionnaire 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Gestion Vincent 
et Limoges 

77 3 897 307,58 $ 0 000 000 $ 3 897 307,58 $ 



Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 853 270,58 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 28 % 

Notre estimation du prix de ce contrat était de 3 044 037 $ (t.t.c.). La soumission déposée par 
le fournisseur est de 3 897 307,58 $ (t.t.c.) ce qui représente un écart de 28% du prix estimé 
de l’appel d’offres.  

Cet écart s’explique principalement par une projection de l’augmentation du salaire minimum 
(présentement à 13,50 $/h) dans les quatre prochaines années. À court terme, le gouvernement 
prévoit une augmentation du salaire minimum au mois de mai, soit en plein cœur de la période 
d’embauche. Ainsi, dans le but de demeurer attractif sur le marché de l’emploi et de favoriser le 
recrutement de personnel compétent, le fournisseur prévoit offrir un salaire de base de 14,25 $ 
et plus, selon l’expérience et les responsabilités en lien avec le poste. Le recrutement d’employés 
qualifiés dans le secteur des loisirs est un enjeu majeur dans la grande majorité des grandes 
villes au Québec.  L’échelle salariale se doit d’être compétitive et attractive pour favoriser le 
recrutement de candidats compétents vers nos programmes.  

Une autre partie de l’écart s’explique par notre grille tarifaire qui n’a pas suivi l’inflation au cours 
des dernières années. Conséquemment, la contribution de la Ville est plus importante. À titre 
indicatif, notre grille de tarification se trouve parmi la moins élevée de la région si nous comparons 
avec nos villes avoisinantes (Mascouche, Repentigny et Laval). 

Enfin, comme nous avions qu’un seul soumissionnaire, les règles d’approvisionnement nous 
permettaient de rencontrer le fournisseur pour nous présenter sa proposition financière. 
Cependant, ces mêmes règles nous limitaient dans notre pouvoir de négociation de sorte que 
les modifications envisagées nous auraient obligé à refaire le processus d’appel d’offres. Une 
telle avenue aurait eu un impact majeur sur l’échéancier de mise en place de l’offre de service 
pour l’été 2022 qui débute dès la mi-janvier.  

Les programmes de camp de jour réguliers ainsi que le programme d’accompagnement 
contribuent au plan stratégique 2021-2025 de la Ville Terrebonne en répondant à : 

L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens 
Orientation stratégique 3 : Terrebonne citoyenne et inclusive 
Axe 3.1 : Favoriser l’inclusion sociale 
Axe 3.4 : Cultiver le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens à la ville et à leur quartier 

Aspects financiers 

Selon l’évolution de la situation pandémique de Covid-19 ou une autre situation exceptionnelle 
qui pourrait survenir dans les quatre prochaines années, des sommes excédentaires pourraient 
être nécessaires pour couvrir des frais non prévus à l’appel d’offres actuel. 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



PIÈCES JOINTES

DOC-CE-21-6008 : dossier complet du processus, résultats de l’appel d’offres et crédits 
budgétaires

Certificat de disponibilité 2022-0004

CE-2019-1346-REC

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Sonia Déry, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2021.11.30 17:07:31 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-35-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise les versements 
de l’aide financière pour les années 2022 et 2023, préalablement accordés 
par le biais de protocoles d’entente dûment signés, et selon les précisions 
présentées dans le tableau suivant : 
 

Organismes Versements à autoriser 
Comité d’aide aux 
Plainois 

2022 – 24 400,00 $ 
2023 – 24 808,00 $ 

Comité d’aide aux 
Lachenois 

2022 – 26 122,44 $ + sur présentation de 
factures, remboursement du loyer incluant 
l’augmentation des taxes scolaires et 
municipales (loyer annuel estimé à 
40 038,06 $) 
2023 – 25 458,77 $ + sur présentation de 
factures, remboursement du loyer incluant 
l’augmentation des taxes scolaires et 
municipales (loyer annuel estimé à 
40 838,82 $) 

Les Œuvres de 
Galilée 

2022 – 24 400,00 $ + remboursement du loyer 
d’un montant de 55 601,00 $  
2023 – 28 808,00 $ + remboursement du loyer 
d’un montant de 55 601,00 $  

SEDAI TSS 2022 – 24 400,00 $ + nombre d’habitants du 
secteur 2021 x 0,8657 $, dont le montant est 
estimé à 7 083,90 $ 
2023 – 24 808,00 $ + nombre d’habitants du 
secteur 2022 x 0,8830 $, dont le montant est 
estimé à 7 225,58 $ 

Les Chevaliers 
de Colomb de 
Terrebonne 

2022 – 16 833,67 $ 
2023 – 17 170,34 $ 

Les Cobras de 
Terrebonne 

2022 – 20 000,00 $ 

PROJET 



 
 
Résolution no. 12.04 
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Organismes Versements à autoriser 
Club de hockey 
midget AAA 
Laurentides-
Lanaudière 

2022 – 20 000,00 $ 
2023 – 20 000,00 $ 
2024 – 10 000,00 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



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 12 janvier 2022. 

CE-2022-35-REC 

Il est unanimement résolu : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
les versements de l’aide financière pour les années 2022 et 2023, 
préalablement accordées par le biais de protocoles d’entente dûment 
signés et selon les précisions présentées dans le tableau suivant : 

Organismes Versements à autoriser 

Comité d’aide aux 
Plainois 

2022 – 24 400,00 $ 
2023 – 24 808,00 $ 

Comité d’aide aux 
Lachenois 

2022 – 26 122,44 $ + sur présentation de 
factures, remboursement du loyer incluant 
l’augmentation des taxes scolaires et 
municipales (loyer annuel estimé à 
40 038,06 $) 
2023 – 25 458,77 $ + sur présentation de 
factures, remboursement du loyer incluant 
l’augmentation des taxes scolaires et 
municipales (loyer annuel estimé à 
40 838,82 $) 

Les Œuvres de Galilée 2022 – 24 400,00 $ + remboursement du loyer 
d’un montant de 55 601,00 $  
2023 – 28 808,00 $ + remboursement du loyer 
d’un montant de 55 601,00 $  

SEDAI TSS 2022 – 24 400,00 $ + nombre d’habitants du 
secteur 2021 x 0,8657 $, dont le montant est 
estimé à 7 083,90 $ 
2023 – 24 808,00 $ + nombre d’habitants du 
secteur 2022 x 0,8830 $, dont le montant est 
estimé à 7 225,58 $ 

Les Chevaliers 
de Colomb de 
Terrebonne 

2022 – 16 833,67 $ 
2023 – 17 170,34 $ 
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Organismes Versements à autoriser 

Les Cobras de 
Terrebonne 

2022 – 20 000,00 $ 

Club de hockey 
midget AAA 
Laurentides-
Lanaudière 

2022 – 20 000,00 $ 
2023 – 20 000,00 $ 
2024 – 10 000,00 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  19 janvier 2022  ---------------------   17 janvier 2022 

Objet Approbation des versements prévus dans des 
protocoles avec des organismes partenaires 
dont les versements annuels subséquents 
n’ont pas été autorisés 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement de l’aide financière en 2022 et 2023 préalablement accordé par le biais 
d’ententes dûment signées et selon les précisons présentées dans le tableau suivant : 

Organismes Versements à autoriser 
Comité d’aide aux Plainois 2022 – 24 400 $ 

2023 – 24 808 $ 

Comité d’aide aux Lachenois  

2022 – 26 122.44 $ + sur présentation de factures, 
remboursement du loyer, incluant l’augmentation des taxes 
scolaires et municipales. 

2023 – 25 458.77 $ + sur présentation de factures, 
remboursement du loyer, incluant l’augmentation des taxes 
scolaires et municipales. 

Les Œuvres de Galilée  

2022 – 80 001 $ (24 400 $ + 55 601 $ : remboursement du 
loyer)      
2023 – 80 409 $ (28 808 $ + 55 601 $ : remboursement du 
loyer)  

SEDAI TSS 2022 – 24 400 $+ nb d’habitants du secteur 2021 x 0.8657 $ 
2023 – 24 808 $+ nb d’habitants du secteur 2022 x 0.8830 $ 

Chevaliers de Colomb de 
Terrebonne  

2022 – 16 833.67 $ 
2023 – 17 170.34 $ 

Les Cobras de Terrebonne 2022 – 20 000 $ 

Club de hockey midget AAA 
Laurentides-Lanaudière 

2022 – 20 000 $ 
2023 – 20 000 $ 
2024 – 10 000 $ 

16.1

(loyer de 40 038.06 $)

(loyer de 40 838.82 $)

**

** (+ 7 083.90 $)

***

*** (+ 7 225.58 $)



 
 

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

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.04 13:35:18 
-05'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 19 janvier 2022 

Objet : Approbation des versements prévus dans des 
protocoles avec des organismes partenaires 
dont les versements annuels subséquents 
n’ont pas été autorisés 

CONTENU 

Mise en contexte 

Au cours des dernières années, la Ville a signé des ententes pour la réalisation ou le soutien de 
divers projets ou organismes. Historiquement, les recommandations d’octroi direct étaient 
présentées annuellement au comité exécutif suivant l’exercice budgétaire pour approbation. 
Toutefois, en révisant le processus, il a été déterminé que l’autorisation de verser annuellement 
devrait se faire au moment de procéder à la signature des ententes pluriannuelles. 

Afin de corriger la situation pour les protocoles signés récemment, il y a lieu de recommander le 
versement de subventions annuelles subséquentes dans les dossiers suivants : 

Programme de soutien financier pour les organismes d’aide aux démunis 
 Comité d’aide aux Plainois 
 Comité d’aide aux Lachenois   
 Les Œuvres de Galilée  
 SEDAI TSS 

Dépenses locatives 
 Chevaliers de Colomb de Terrebonne 

Soutien aux équipes sportives 

 Club de hockey midget AAA Laurentides-Lanaudière 
 Les Cobras de Terrebonne Junior AAA 

 17 janvier 2022 



 
 

 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 - 160-03-2021  
Entente entre la Ville et Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Terrebonne no 3483 pour la 
location d’une salle au 505, rue Théberge de 2021 à 2023. 
10 mars 2021 - CE-2021-254-DEC  
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et SEDAI T.S.S. de 2021 à 2023. 
10 mars 2021 - CE-2021-253- DEC 
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et Les Œuvres de Galilée de 2021 
à 2023.  
10 mars 2021 - CE-2021-252- DEC  
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et le Comité d’aide aux Lachenois 
de 2021 à 2023. 
10 mars 2021 - CE-2021-251- DEC   
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et le Comité d’aide aux Plainois de 
2021 à 2023. 
28 octobre 2019 - 556-10-2019  
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et Les Cobras de Terrebonne inc. 
de 2019 à 2022.  
 
14 août 2019 - CE-2019-945-DEC  
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Ville et le Club de hockey midget AAA 
Laurentides-Lanaudière pour une durée de cinq ans (début 1er juillet 2019). 
 
Description 
 
De façon plus précise, le tableau suivant présente les subventions prévues à des protocoles 
pour lesquelles il est requis de faire autoriser les versements subséquents : 
 

Organismes Versements à autoriser 
Comité d’aide aux Plainois 2022 – 24 400 $ 

2023 – 24 808 $ 

Comité d’aide aux Lachenois  

2022 – 26 122.44 $ + sur présentation de factures, 
remboursement du loyer, incluant l’augmentation des taxes 
scolaires et municipales. 
2023 – 25 458.77 $ + sur présentation de factures, 
remboursement du loyer, incluant l’augmentation des taxes 
scolaires et municipales.  

Les Œuvres de Galilée   

2022 – 80 001 $ (24 400 $ + 55 601 $ : remboursement du 
loyer)              
2023 – 80 409 $ (28 808 $ + 55 601 $ : remboursement du 
loyer)  

SEDAI TSS  2022 – 24 400 $+ nb d’habitants du secteur 2021 x 0.8657 $ 
2023 – 24 808 $+ nb d’habitants du secteur 2022 x 0.8830 $ 

Chevaliers de Colomb de 
Terrebonne  

2022 – 16 833.67 $ 
2023 – 17 170.34 $ 

Les Cobras de Terrebonne 2022 – 20 000 $ 
Club de hockey midget AAA 
Laurentides-Lanaudière 

2022 – 20 000 $ 
2023 – 20 000 $ 
2024 – 10 000 $ 



Justification

N/A 

Aspects financiers

Les montants seront prévus lors de la préparation du budget des années concernées.

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Certificat de disponibilité 2022-0027
Protocoles et résolutions
o SEDAI TSS et CE-2021-254-DEC
o Les Œuvres de Galilée et CE-2021-253-DEC  
o Comité d’aide aux Lachenois et CE-2021-252-DEC
o Comité d’aide aux Plainois et CE-2021-251-DEC  
o Chevaliers de Colomb de Terrebonne et 160-03-2021  
o Les Cobras de Terrebonne et 556-10-2019
o Club de hockey midget AAA Laurentides-Lanaudière et CE-2019-945-DEC

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

Mélanie Drapeau
__________________________________      Date :  29 novembre 2021
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

Louis Cabral
__________________________________      Date : 4 /01/2022_______________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction loisir et de la vie communautaire

Apprroboboboobooooooo ateur :

LoLoLLLLLLLoLoLLLLLLLLoLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL uis Cabral



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-12-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’embauche de 
madame Judith Proulx à titre de chef de section, revenus et assistante-
trésorière à la Direction de l’administration et des finances à compter du 
mardi 18 janvier 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Proulx soit fixé au 9e échelon de la classe 5, le 
tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-12-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’embauche de madame Judith Proulx à titre de chef de section, revenus 
et assistante-trésorière, à la Direction de l’administration et des finances 
à compter du mardi 18 janvier 2022, selon les conditions de travail du 
personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Proulx soit fixé au 9e échelon de la classe 5, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Embauche d’une chef de section, revenus et 
assistante-trésorière, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de 
l’administration et des finances. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame Judith 
Proulx à titre de chef de section, revenus et assistante-trésorière à la Direction de l’administration 
et des finances à compter du mardi 18 janvier 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. Le salaire de madame Proulx est fixé au 9e échelon de la classe 5, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.01.06 
14:26:27 -05'00'

10.1

Conseil municipal

  17 janvier 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Embauche d’une chef de section, revenus et 
assistante-trésorière, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction de l’administration 
et des finances. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite au départ de madame Marie-France Turpin, le poste vacant de chef de division, revenus, 
comptes payables et assistant-trésorier a été modifié pour devenir chef de section, revenus et 
assistant-trésorier. Ainsi, nous avons procédé à l’affichage interne et externe de ce poste à la 
Direction de l’administration et des finances. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de madame 
Judith Proulx à titre de chef de section, revenus et assistante-trésorière à la Direction de 
l’administration et des finances à compter du mardi 18 janvier 2022, selon les conditions de travail 
du personnel cadre. Le salaire de madame Proulx est fixé au 9e échelon de la classe 5, le tout 
conformément aux règles de classification en vigueur. 
 
Justification 
Deux (2) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction des ressources humaines et d’un représentant de la Direction de 
l’administration et des finances. Au terme du processus de sélection, les membres du comité 



 
 

vous recommandent l’embauche de madame Proulx pour combler le poste de chef de section, 
revenus et assistante-trésorière. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-134-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 18 janvier 2022. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère 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  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nathalie Renier, Directrice  
Direction de l’administration et des finances 

 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.01.04 15:51:57 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.01.04 16:15:21 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.01.06 
11:37:14 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1306-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
ATTENDU la résolution CE-2021-1306-REC du comité exécutif du 15 
décembre 2021 autorisant le directeur de la Direction de la police à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la convention 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 la convention 
entre Judith Ouimet, le Service de police de la Ville de Terrebonne, la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et l’École nationale de 
police du Québec pour le prêt d’une ressource policière à titre d’instructeur 
à temp plein pour une durée de trois (3) ans, soit du 24 janvier 2022 au 24 
janvier 2025. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 15 décembre 2021. 

 
CE-2021-1306-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
convention entre Judith Ouimet, le Service de police de la Ville de 
Terrebonne, la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et 
l’École nationale de police du Québec pour le prêt d’une ressource 
policière à titre d’instructeur à temp plein pour une durée de trois (3) ans, 
soit du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2025. 
 
QUE le directeur du Service de police de la Ville de Terrebonne soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite 
convention, 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 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

18 janvier 2022 

Objet Autorisation de prêt de service d’une 
ressource policière à l’École nationale de 
police du Québec à titre d’instructeur à temps 
plein pour une période de trois (3) années. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et l’École nationale de police du Québec pour le prêt de 
l’agente Judith Ouimet d’une durée de trois (3) années, soit du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2025. 

D’autoriser le directeur du service de police à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2021.12.01 10:55:45 -05'00'

11.1
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

18 janvier 2022 

Objet Autorisation de prêt de service d’une 
ressource policière à l’École nationale de 
police du Québec à titre d’instructeur à temps 
plein pour une période de trois (3) années. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
L’École nationale de police du Québec est à la recherche de policières et de policiers afin 
d’assumer les rôles et les responsabilités d’un instructeur à l’École. La représentativité des 
policiers-instructeurs des différents corps de police québécois au sein du programme de 
formation initiale en patrouille-gendarmerie est à parts égales.  
 
Sous l’autorité du responsable du Poste de police École, la personne titulaire : 
 
• Soutient et oriente, dans le contexte d’un poste de police École, les aspirantes policières et 
aspirants policiers dans l’acquisition et l’exercice de leurs compétences professionnelles; 
 
• Oeuvre au sein du programme dans un des champs disciplinaires (tactique, sécurité routière 
ou interventions policières); 
 
• Participe à l’application des stratégies de formation expérientielle. À cet égard, elle prépare et 
anime des activités pédagogiques, supervise la progression des apprenants et procède à 
l’évaluation des apprentissages; 
 
• Participe activement aux journées pédagogiques; 
 
• Peut également être appelée à contribuer à des activités de recherche et de développement 
concernant la matière qu’elle diffuse. 

Historique des décisions 
N/A 



 
 

Description 
Le service de police désire procéder au prêt d’une ressource policière, soit l’agente Judith 
Ouimet, qui a réussi le processus de sélection de l’École nationale e police du Québec. 
 
Le prêt de service entrera en vigueur le 24 janvier 2022 et se terminera le 24 janvier 2025. 
 
Le prêt peut être prolongé à la suite d’entente entre les parties. À moins de circonstances 
opérationnelles exceptionnelles, la durée totale de l’entente, incluant une prolongation, ne pourra 
excéder six (6) années. 
 
Justification 
Le prêt d’une ressource amène une visibilité intéressante pour le service de police à l’École 
nationale de police du Québec et est un atout important pour le recrutement des aspirants 
policiers au service de police. 
 
Cette démarche est d’ailleurs prévue à l’axe 4 Recrutement du projet DROITS devant qui a été 
mis en place en cours d’année 2021 par la direction du service. 
 
Finalement il s’agit également d’une excellente opportunité d’acquérir une expérience unique qui 
contribuera à l’amélioration du Service et un outil de mobilisation important pour notre personnel. 
 
 
Aspects financiers 
En considération du fait que le Service de police prête les services de la Personne contractante à 
l’École, cette dernière remboursera au Service de police pendant la durée de la présente entente, 
les déboursés suivants : 

- le salaire régulier; 
- les périodes de vacances; 
- la rémunération annuelle additionnelle; 
- la prime de service annuelle (ancienneté) si applicable; 
- la contribution du Service de police au régime de retraite pour les employés 

du Service de police et applicable en l'espèce; 
- la contribution du Service de police à la Régie des rentes du Québec; 
- la contribution du Service de police aux Fonds des services de santé; 
- la contribution du Service de police au Régime québécois d’assurance 

parentale; 
- la contribution du Service de police à l'assurance collective des policiers; 
- la contribution du Service de police à l'assurance emploi; 
- la cotisation du Service de police à la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail du Québec; 
- le nombre de jours monnayables, réf. : caisse de crédits en maladie et jours 

fériés, au prorata du temps travaillé à l’École; 
- la cotisation du Service de police à l'assurance invalidité de longue durée. 
 

 Le remboursement s'effectuera chaque mois, sur présentation d'un compte détaillé par le 
Service de police à l’École. Les sommes ainsi facturées à l’École seront majorées du montant 
représentant la TPS et TVQ. 
 



 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Entente à signer  

  Projet DROITS devant 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, chef de division 
Direction 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nom, directeur/directrice 
Direction 
 

 

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2021.11.29 10:27:45 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-13-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du plan 
municipal de sécurité civile pour la période du 23 février au 21 décembre 
2021, conformément à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-13-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’incendie, du rapport annuel de l’ensemble des mises à jour du plan 
municipal de sécurité civile pour la période du 23 février au 21 décembre 
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, conformément 
à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Rapport annuel de l’ensemble des mises à jour 
du Plan municipal de sécurité civile 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’incendie, du rapport annuel de 
l’ensemble des mises à jour du plan municipal de sécurité civile pour la période du 23 février 2021 
au 21 décembre 2021, le tout conformément à la partie 8 du plan municipal de sécurité civile. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2021.12.23 11:30:20 -05'00'

12.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Rapport annuel de l’ensemble des mises à 
jour du Plan municipal de sécurité civile 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le nouveau Plan municipal de sécurité civile (PMSC) adopté en 2019 prévoit une mise à jour 
annuelle au chapitre 8 et qu’un rapport annuel doit être produit pour l’ensemble des mises à jour 
au conseil municipal. 
 
Historique des décisions 
 
28-10-2018 – 567-10-2019 
Adoption du PMSC et désignation du coordonnateur municipal de sécurité civile comme 
responsable de la mise à jour et de la révision du PMSC. 
 
Description 
 
Les membres de l’organisation municipale de sécurité civile ont procédé à la révision de leur 
cahier de mission respectif à l’automne 2021. De plus, une mise à jour du Plan particulier 
d’intervention (PPI) chaleur extrême a été effectuée, toujours en tenant compte des enjeux reliés 
à la pandémie. Le PPI eau potable a aussi été mis à jour à la suite de son adoption au printemps 
2021. 
 



 
 

Justification 
 
Durant la dernière année, l’ensemble du Plan municipal de sécurité civile a été mis à jour, incluant 
les Plans particuliers d’intervention chaleur extrême et eau potable. 
 
Vous trouverez, au tableau des mises à jour, les pages touchées par les modifications dans 
chacun des chapitres. 
 
Aspects financiers 
 
Aucun aspect financier 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Conseil municipal du 17 janvier 2022 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Chapitre 1 Maître PMSC Intro 

 Chapitre 2 Connaissance du milieu 

 Chapitre 3 Centre de coordination 

 Chapitre 4 Procédure d’alerte et de mobilisation de l’OMSC 

 Chapitre 5 Gestion d’un sinistre 

 Chapitre 6 Rôles et responsabilités des élus 

 Chapitre 6.1 Sécurité des personnes et des biens 

 Chapitre 6.2 Mission incendie 

 Chapitre 6.3 Mission entretien du territoire 

 Chapitre 6.4 Mission services aux personnes sinistrées 

 Chapitre 6.5 Mission soutien à OMSC 

 Chapitre 6.6 Mission communication 

 Chapitre 6.7 Mission finance et approvisionnement 

 Chapitre 6.8 Mission technologie de l’information 

 Chapitre 7 Procédure d’évacuation et de mise à l’abri 

 Chapitre 8 Maintien des acquis et mise à jour du plan. 

 Chapitre 9.1 PPI Épisode de chaleur extrême 

 Chapitre 9.3 PPI eau potable. 

 Résolution 567-10-2019 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marie-Josée Lavigne, conseillère en sécurité civile
Direction incendie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction incendie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur
Direction incendie

____________________________
Marie-Josée Lavigne, conseillèr

2021-12-21



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-14-REC du comité exécutif du 12 
janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Avenant no 1 
modifiant l’Entente de financement concernant la mise en œuvre de 
mesures de gestion des risques liés aux inondations relativement à l’usine 
de production d’eau potable des villes de Mascouche et de Terrebonne 
intervenue entre la ministre de la Sécurité publique, la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins, la Ville de Mascouche et la Ville de 
Terrebonne. 
 
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 
avenant incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-14-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Avenant no 1 modifiant l’Entente de financement concernant la mise en 
œuvre de mesures de gestion des risques liés aux inondations 
relativement à l’usine de production d’eau potable des villes de 
Mascouche et de Terrebonne intervenue entre la ministre de la Sécurité 
publique, la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), la 
Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne. 
 
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 
avenant, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 13 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet AVENANT N°1 CONCERNANT L’ENTENTE 
DE FINANCEMENT CONCERNANT LA 
MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE 
GESTION DES RISQUES LIÉS AUX 
INONDATIONS RELATIVEMENT À 
L’USINE DE PRODUCTION D’EAU 
POTABLE DES VILLES DE MASCOUCHE 
ET DE TERREBONNE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’avenant n°1 de l’entente entre la Ville de Terrebonne, la ministre de la Sécurité publique, la 
Ville de Mascouche et la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.04 13:39:42 -05'00'

12.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet AVENANT N°1 CONCERNANT 
L’ENTENTE DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE 
MESURES DE GESTION DES RISQUES 
LIÉS AUX INONDATIONS 
RELATIVEMENT À L’USINE DE 
PRODUCTION D’EAU POTABLE DES 
VILLES DE MASCOUCHE ET DE 
TERREBONNE 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne a déposé une demande dans le cadre du Programme de prévention des 
sinistres, pour le risque d’inondation au ministère de la Sécurité publique (MSP) en novembre 
2018. 
 
Cette demande avait pour objectif qu’une étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles 
soit effectuée, ainsi qu’identifier les mesures ou interventions pouvant être mise en place.  
 
Le programme prévoit que les coûts reliés à l’étude seront financés à 100% par le MSP et que 
les travaux découlant des recommandations peuvent être admissibles à une subvention à un 
taux minimum de 50%. 
 
Suite à l’entente signée, les parties conviennent de modifier l’entente de financement  originale . 
 
Historique des décisions 
 
8 juillet 2019 – 362-07-2019 
Demande de soutien dans le cadre du programme de prévention des sinistres, pour les risques 
d’inondation au MSP 
 



 
 

20 août 2019 – Résolution de la MRC 12 142-08-19 
Appui à la Ville de Terrebonne de sa demande de soutien dans le cadre du programme de 
prévention des sinistres, pour les risques d’inondation au MSP. 
 
10 mars 2021- CE-2021-232-REC 
Adoption de l’entente de financement 
 
Description 
 
L’étude de risques concernant la rivière des Mille-Îles a été effectuée en particulier sur les enjeux 
relatifs aux infrastructures de la RAIM, ainsi des mesures de prévention ont été identifiées. 
 
Le MSP considère admissibles les travaux découlant des recommandations et admissibles à une 
subvention à un taux minimum de 50%. 
 
Le Programme de prévention des sinistres, pour le risque d’inondation au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) venant à terme l’entente proposée doit être signée par les parties avant le 31 
mars 2021. 
 
Les Villes doivent être partie prenante de l’entente, car le programme permet une entente 
seulement avec une Ville. 
 
La réalisation de l’ensemble des activités visées par la présente entente doit être terminée au 
plus tard le 21 février 2023. 
 

 

Justification 
Une analyse de solutions a permis d’identifier des mesures de gestion pour atténuer les risques 
liés aux inondations à l’usine de production d’eau potable desservant les villes de Mascouche et 
de Terrebonne; 
 
La ministre de la Sécurité publique et les Villes ont conclu le 19 mars 2021   une entente pour la 
mise en œuvre de ces mesures de gestion des risques liés aux inondations causées par la 
présence de glaces en hiver dans la rivière des Mille Îles; 
 
À la suite d’une réévaluation de l’échéancier des travaux, il a été convenu avec la RAIM et les 
villes de Mascouche et de Terrebonne de reporter d’un an la date de fin des travaux, soit au 21 
février 2023. Ainsi, le versement du solde doit être reporté dans les prochains exercices 
financiers; 
 
Les coûts anticipés pour la réalisation des travaux ont augmenté, notamment en raison des 
difficultés d'approvisionnement des équipements et que conséquemment l’investissement 
maximal, incluant le financement municipal, doit être augmenté de 150 000 $. 
 
Aspects financiers 
 
L’investissement maximal, incluant le financement municipal prévu par l’annexe B, pour la 
réalisation de l’ensemble des activités visées par le présent avenant pourrait atteindre un     
million    sept    cent    treize    mille     cinq     cent cinquante-sept dollars (1 713 557 $) 
  
Les Villes s’engagent à assumer une partie du coût des activités, le tout conformément aux 
modalités prévues à l’annexe B de la présente entente.  
 
La ministre s’engage à verser à la RAIM, selon les paramètres prévus à l’annexe B. 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 janvier 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1317-REC du comité exécutif du 
15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
de 586 809,41 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 (résolution du conseil 
municipal 569-08-2021) pour des services professionnels en géomatique 
avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE dans le cadre de la 
réalisation des deux (2) fiches du Programme triennal d’immobilisation, soit 
pour le « Logiciel gestion requête relation citoyenne » (fiche PTI 10154) et 
le « Portail citoyen » (fiche PTI 10155). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
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 décembre 2021. 

 
CE-2021-1317-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 586 809,41 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(résolution du conseil municipal 569-08-2021) pour des services 
professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE dans le cadre de la réalisation des deux (2) fiches du 
Programme triennal d’immobilisation (PTI), soit pour le Logiciel gestion 
requête relation citoyenne (fiche PTI 10154) et le Portail citoyen (fiche 
PTI 10155). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 16 décembre 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 janvier 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête
relation citoyenne;

2. PTI 10155 - Portail citoyen.
Le mandat sera d’une durée de trois ans et 
d’un montant de 586 809.41 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre de la réalisation des deux fiches PTI suivantes, pour 
un montant de 586 809.41 $ taxes incluses :  

1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête relation citoyenne;
2. PTI 10155 - Portail citoyen.

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2021.12.07 
07:59:21 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 15 décembre 2021 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

10 janvier 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10154 - Logiciel gestion requête 
relation citoyenne ; 

2. PTI 10155 - Portail citoyen. 
Le mandat sera d’une durée de trois ans et 
d’un montant de 586 41 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En 2020, la Direction des relations avec les citoyens et des communications, conjointement avec 
la Direction des technologies de l’information, a participé à la rédaction des fiches PTI 10154 
(logiciel de gestion des requêtes et de la relation citoyenne) et 10155 (portail citoyen). 
 
Tel que prévu à ces fiches, il est requis d’impliquer un géomaticien pour la durée des mandats. 
Cette ressource aura la responsabilité de l’intégration de données et de fonctionnalités de nature 
géospatiales à l’intérieur des deux logiciels. On pense notamment à l’intégration des localisateurs 
d’adresses, aux fonds cartographiques, à la géolocalisation des requêtes, à l’appariement des 
requêtes avec les actifs figurant dans l’entrepôt de données géospatiales, à la gestion des bons 
de travail, à la mise en place de pont afin d’alimenter de façon automatisée le logiciel de gestion 
des requêtes avec les retours du terrain, à la normalisation de données, à l’appariement des 
comptes d’utilisateurs avec différentes informations géospatiales, etc. 
 



 
 

Afin de combler les besoins en services professionnels en géomatique, la Direction des 
technologies de l’information désire mandater la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. via 
l’entente-cadre SA21-8015. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – Résolution du conseil municipal 543-11-2020  
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
12 avril 2021 – Résolution du conseil municipal 246-04-2021  
Le conseil municipal adopte le règlement 791, intitulé « Règlement décrétant l’acquisition et 
l’implantation d’un logiciel de gestion de requête-relation citoyenne et, pour en payer le coût, 

 $.  
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée. pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 4 20 $ (tti). 
 

 

Description 
 
Pour la réalisation des mandats, il est requis qu’un géomaticien soit dédié aux deux projets pour 
une durée de trois ans. 
 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée. a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. 
 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée. sera mandatée de janvier 2022 à 
décembre 2024 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la 
dépense se chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1690 100,00 $ 169 00 $ 
2023 1690 100,00 $ 169 00 $ 
2024 1690 102,00 $ 172 00 $ 

Sous-total  510 00 $ 
TPS 25 00 $  
TVQ 50 41 $ 

Total 586 41 $ 
  

 
La répartition des coûts se fera à 100 % au PTI 10154 en 2022 et équitablement entre les deux 
projets en 2023 et 2024, selon l’effort prévu, à savoir :  

 2022 : 100 % des coûts sur le PTI 10154 
 2023 : 50 % des coûts sur chacun des projets 
 2024 : 50 % des coûts sur chacun des projets 

 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 586 809,41 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :              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 : 10154-10155          Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no : 791-790           535 835,22 $ .     Terme : 8 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 :  2021-0296 dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105  $. 
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 
 

 Plan de projet – priorisation des modules 
 Échéancier de projet 

 
 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiches du PTI 10154 et 10155

Proposition financière de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée.

Fiche financière

Résolution 543-11-2020 : Adoption du PTI 2021-2023

Résolution 246-04-2021 : adoption du règlement d’emprunt 791 en lien avec la fiche 
PTI 10154

Résolution 569-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec 
Experts-Conseils Ltée

SIGNATURES
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