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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE TERREBONNE 

 DU 17 JANVIER 2022 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 17 janvier 2022, à 19 heures, à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la présidence du 
maire Mathieu Traversy, et à laquelle étaient présents via 
visioconférence, les conseillères et les conseillers suivants : 

 
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Sylvain Dufresne, directeur général adjoint - 
services de proximité, et Me Jean-François Milot, greffier. 
 
Était présent via visioconférence monsieur Stéphane Larivée, 
directeur général adjoint - développement durable. 
 
Déclaration du maire 
 
Monsieur le maire souhaite ses vœux de bonne année et de santé à 
tous ! 
 
Il félicite également l’équipe de la Direction du loisir et de la vie 
communautaire pour l’évènement « Active ton hiver », et plus 
particulièrement, monsieur Jean-François Lévesque, monsieur 
Sylvain Dufresne, la SODECT et le GPAT. Il précise que cet 
évènement se tiendra du 16 janvier au début mars 2022. 
 
Il termine en remerciant monsieur Richard Morin, organisateur de la 
salle du conseil, pour ses nombreuses années de service au sein de 
la Ville de Terrebonne et lui souhaite une belle retraite ! 
 
Il invite les citoyens à consulter le site Internet et les médias sociaux 
de la Ville de Terrebonne pour les activités à venir.  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 1-01-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Vicky Mokas 
APPUYÉE PAR : Daniel Aucoin 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Vicky Mokas Benoit Ladouceur 
Raymond Berthiaume Robert Morin (présentiel) 
Nathalie Lepage Daniel Aucoin 
Anna Guarnieri André Fontaine 
Claudia Abaunza Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 
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2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
Le conseiller monsieur Robert Auger déclare son intérêt concernant 
le point 10.9 de l’ordre du jour, intitulé « Approbation des nouveaux 
emplacements pour l’installation de cinq (5) bornes de recharge 
doubles sur rue dans le cadre du Programme de subvention de 4 500 
bornes de recharge concernant l’entente encadrant la contribution 
financière accordée à la Ville de Terrebonne par Hydro-Québec », et 
s’abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur ce sujet. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO : 2-01-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Marc-André Michaud 
APPUYÉE PAR : Valérie Doyon 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

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

ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2021 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DES 13 ET 21 DÉCEMBRE 2021 

 
RÉSOLUTION NO : 3-01-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Marie-Eve Couturier 
APPUYÉE PAR : Claudia Abaunza 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 
2021 et des séances extraordinaires des 13 et 21 décembre 2021 
soient adoptés tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  4-01-2022 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  5-01-2022 
 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  6-01-2022 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  7-01-2022 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  8-01-2022 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  9-01-2022 
 
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 
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règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  10-01-2022 
 
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 

 
Déclaration du maire 
 
Monsieur le maire mentionne qu’une nouvelle pratique sera 
instaurée concernant les demandes de démolition d’immeubles pour 
une meilleure transparence et accessibilité. En effet, les mesures 
suivantes seront mises en place : 
 

 à moins d’une urgence, aucune demande de démolition ne 
sera traitée pendant les périodes de vacances de la Ville (par 
exemple, le temps des Fêtes); 

 les conseillers municipaux seront systématiquement informés 
lorsqu’une demande de démolition concerne leur district; 

 Il y aura modification de la réglementation de la Ville, afin que 
cette dernière puisse avoir la garantie que les locataires des 
immeubles visés par la démolition soient avisés avant que les 
permis soit émis. 

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

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  11-01-2022 
 
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; 
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ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
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 Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  12-01-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon 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. 

 
RÉSOLUTION NO. :  13-01-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc 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. 

 
RÉSOLUTION NO. :  14-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1302-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
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 $. 
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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 

 
RÉSOLUTION NO. :  15-01-2022 
 
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 Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  16-01-2022 
 
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 Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
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, 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  17-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-7-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  18-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-9-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
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 
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RÉSOLUTION NO. :  19-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-39-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 14 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
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 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  20-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1305-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  21-01-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas 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 ». 
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Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  22-01-2022 
 
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 Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  23-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-18-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
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. 
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QUE la conseillère Vicky Mokas 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 
 

RÉSOLUTION NO. :  24-01-2022 
 
Le conseiller Carl Miguel Maldonado 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 

 
RÉSOLUTION NO. :  25-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1308-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  26-01-2022 
 
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 Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  27-01-2022 
 
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 Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  28-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-15-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
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 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  29-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-16-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
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 
 
 



13 

Le conseiller monsieur Robert Auger, ayant préalablement déclaré 
son intérêt concernant le point 10.9 de l’ordre du jour de la séance, 
s’abstient de prendre part aux délibérations et à la décision sur ce 
sujet. 
 
RÉSOLUTION NO. :  30-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-17-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  31-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-40-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 14 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  32-01-2022 
 
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 Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  33-01-2022 
 
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 Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
 
 
 



15 

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 
 
RÉSOLUTION NO. :  34-01-2022 
 
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 Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  35-01-2022 
 
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; 



16 

 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
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 

 
RÉSOLUTION NO. :  36-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1313-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  37-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1315-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le 
renouvellement de la demande d’appui suivante : 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  38-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-34-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  39-01-2022 
 
La conseillère Marie-Eve Couturier 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. 
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RÉSOLUTION NO. :  40-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-25-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
  
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 la conseillère Marie-Eve Couturier 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 

 
RÉSOLUTION NO. :  41-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
  
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 la conseillère Marie-Eve Couturier 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 
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RÉSOLUTION NO. :  42-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-27-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
  
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 la conseillère Vicky Mokas 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 

 
RÉSOLUTION NO. :  43-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-28-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
  
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 la conseillère Marie-Eve Couturier 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 
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12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  44-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1322-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  45-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1323-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
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. 
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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 
 
RÉSOLUTION NO. :  46-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1324-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 21 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  47-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-35-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
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 $) 
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Organismes Versements à autoriser 
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 $ 

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 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  48-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-12-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
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 
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14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  49-01-2022 
 
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 Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  50-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-13-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  51-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-14-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
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 
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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 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
RÉSOLUTION NO. :  52-01-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1317-REC du comité 
exécutif du 15 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
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 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
17. DÉPÔT DES PROPOSITIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
18. DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE 

RÈGLEMENT PAR DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
19. PÉRIODE D’INFORMATION ET QUESTIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le conseiller monsieur André Fontaine rappelle qu’une collecte de 
sang d’Héma-Québec aura lieu aux Galeries de Terrebonne les 27 
et 28 janvier 2022, de 10 h à 20 h, et le 29 janvier 2022, de 10 h à 
16 h. L’objectif de cette année est de 425 donneurs pour la Ville de 
Terrebonne. 
 
Le conseilleur monsieur Carl Miguel Maldonado félicite les lauréats 
du gala Coupe ça court, dont notamment Miguel Lévesque, Cédric 
Loyer, Léo Tremblay, Chloé Corbeil, Raphaël Boisvert, Juliette 
Desjardins, Thomas Legault, Charlotte Lapointe, Nolan Fox 
Plamondon et Jérôme Thomas-Pépin. 
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Le conseiller monsieur Daniel Aucoin encourage les citoyens à aller 
jouer dehors et mentionne qu’il est possible de louer une glace au 
Complexes Sportifs Terrebonne. Il remercie également monsieur 
Nicolas Fradette, citoyen effectuant bénévolement le damage de 
sentiers de fatbikes. 
 
La conseillère madame Sonia Leblanc félicite les citoyens du 
Domaine du Parc pour la parade de Noël et le conte de Noël.  
 
Le conseiller monsieur Marc-André Michaud informe les citoyens de 
la nouvelle ligne de taxi collectif dans le secteur industriel, soit la 
ligne T56.  
 
Le conseiller monsieur Michel Corbeil invite les citoyens à 
encourager les commerçants et restaurateurs locaux qui ont besoin 
de soutien. 
 
Le conseiller monsieur Benoit Ladouceur félicite monsieur Robert 
Morin pour son professionnalisme dans son rôle de modérateur. 
 
20. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 
 
21. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le mercredi 16 février 
2022, à 19 heures. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 53-01-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Robert Auger 
APPUYÉE PAR : André Fontaine 
 
QUE la séance soit et est levée à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


