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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 16 FÉVRIER 2022 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le mercredi 16 février 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 conseillers suivants : 

 
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire fait mention de la semaine de la persévérance scolaire et 
remercie tous ceux qui y participent. 
 
Il félicitent également, au nom de l’ensemble des citoyens de la Ville 
de Terrebonne, l’athlète terrebonnien Steven Dubois pour sa 
troisième médaille olympique. Le conseiller Daniel Aucoin félicite 
également monsieur Steven Dubois et remercie l’ensemble des 
bénévoles ayant aidé le patinage local, lesquels bénévoles ont 
contribué au succès de l’athlète Steven Dubois. Le maire invite les 
citoyens à visionner la vidéo faite pour monsieur Steven Dubois par 
les élèves du collège Saint-Sacrement et publiée sur la page 
Facebook du collège Saint-Sacrement.  
 
Le maire remercie les employées suivantes pour leurs années de 
service auprès de la Ville de Terrebonne et leur souhaite une bonne 
retraite bien méritée, soit : 
 

 Madame Chantal Matteau, 24 années de service; 
 Madame Nicole Caouettte, 13,7 années de service; 
 Madame Louise Gauthier, 25 années de service. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 66-02-2022 
  
 
 

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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PROPOSÉE PAR : Michel Corbeil 
APPUYÉE PAR : Anna Guarnieri 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO : 67-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Carl Miguel Maldonado 
APPUYÉE PAR : Nathalie Lepage 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

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

ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2022 

 
RÉSOLUTION NO : 68-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Sonia Leblanc 
APPUYÉE PAR : André Fontaine 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
et de la séance extraordinaire du 3 février 2022 soient adoptés tels 
que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  69-02-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires 
des 12, 19, 26 janvier et 2 février 2022 ainsi que des séances 
extraordinaires du 14 janvier et 3 février 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  70-02-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt numéro 824 
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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  71-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-83-REC du comité exécutif 
du 2 février 2022; 
 
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 
1er décembre 2021 au 19 janvier 2022, conformément aux articles 83 
à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  72-02-2022 
 
ATTENDU les recommandations CE-2022-105-REC et CE-2022-
106-REC des comités exécutifs des 9 et 16 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des rapports des créations et abolitions de 
postes permanents pour les périodes du 1er au 30 novembre 2021 et 
du 1er au 31 décembre 2021, conformément à l’article 81 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  73-02-2022 
 
ATTENDU les recommandations CE-2022-107-REC et CE-2022-
108-REC des comités exécutifs des 9 et 16 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des rapports des embauches et nominations 
pour les périodes du 1er au 30 novembre 2021 et du 1er au 31 
décembre 2021, conformément à l’article 82 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  74-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-109-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
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 novembre au 31 décembre 2021, conformément à 
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l’article 47 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  75-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-110-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre datée du 8 février 2022 de 
l’Autorité des marchés publics concernant l’examen du processus 
d’attribution du contrat SA21-3018 relatif à la nouvelle station de 
traitement des eaux usées par boues activées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
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(e) représentant(e) de la Ville ayant été désigné(e) lors de cette 
séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  76-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-8-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 12-01-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 
janvier 2022; 
 
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 
17 janvier 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-85-REC du comité exécutif 
du 2 février 2022 modifiant le projet de règlement afin de prévoir un 
montant maximal de 200 $ quant à la réception de dons, marques 
d’hospitalité ou autres avantages; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville le 3 février 2022 et dans le journal La Revue le 9 février 2022, 
conformément à l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 828, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Ville de Terrebonne ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  77-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-10-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 13-01-2022 donné par la conseillère 
Sonia Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 
janvier 2022; 
 
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 
17 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 820, intitulé «  Règlement constituant les 
commissions du conseil municipal et abrogeant les règlements 
numéros 718 et 718-1 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  78-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-114-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise les 
demandes à être soumises auprès du Directeur de l’état civil afin de 
permettre aux conseillers municipaux suivants ainsi qu’au maire de 
la Ville de Terrebonne d’agir à titre de célébrant dans le cadre de 
mariages ou d’unions civiles jusqu’à échéance de leur mandat ou au 
plus tard à la date de la prochaine élection : 
 

 Mathieu Traversy, maire 
 Vicky Mokas, district 1 
 Raymond Berthiaume, district 2 
 Nathalie Lepage, district 3 
 Anna Guarnieri, district 4 
 Claudia Abaunza, district 5 
 Valérie Doyon, district 6 
 Marie-Eve Couturier, district 7 
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 Car Miguel Maldonado, district 8 
 Benoît Ladouceur, district 9 
 Robert Morin, district 10 
 Daniel Aucoin, district 11 
 André Fontaine, district 12 
 Robert Auger, district 13 
 Michel Corbeil, district 14 
 Sonia Leblanc, district 15 
 Marc-André Michaud, district 16. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  79-02-2022 
 
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 838, intitulé 
« Règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements 
numéros 688 et 688-1 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  80-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-11-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 21-01-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance du conseil municipal du 17 janvier 
2022; 
 
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 
17 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marc-André Michaud 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 329-3, intitulé 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 ». 
 
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 
daté du 16 juillet 2021. 



39 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  81-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-116-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
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 
Direction de l’administration et des finances à faire la demande à la 
MRC Les Moulins pour le versement à la Ville de Terrebonne d’un 
montant de 800 000 $ provenant des excédents de fonctionnement 
non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  82-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-18-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 23-01-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 
janvier 2022; 
 
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 
17 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 adopte le 
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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  83-02-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 229-9, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 229 concernant les véhicules hors route afin de 
remplacer l’Annexe A-5 par l’Annexe A-6 et remplaçant le règlement 
numéro 229-8 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
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RÉSOLUTION NO. :  84-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-92-REC du comité exécutif 
du 2 février 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 accorde le 
contrat SA21-9090 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réfection de 
bordures, trottoirs, pavage et terrassement, pour une période de 
deux (2) ans, au prix de sa soumission, soit une somme de 
1 869 622,85 $, 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. :  85-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-93-REC du comité exécutif 
du 2 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA21-9086 pour l’entretien et la tonte de pelouse par secteur, 
pour une durée de trois (3) ans, selon la répartition suivante et 
conformément aux documents de l’appel d’offres public : 
 

 Secteur 2 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme 
de 82 832,13 $, taxes incluses; 

 Secteur 4 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme 
de 64 845,24 $, taxes incluses; 

 Secteur 5 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-
NORD INC., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme pour une somme de 
540 641,59 $, taxes incluses; 

 Secteur 6 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-
NORD INC., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme pour une somme de 
358 196,61 $, taxes incluses; 

 Secteur 7 : au seul soumissionnaire, GAZON RIVE-
NORD INC., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme pour une somme de 
524 151,30 $, taxes incluses; 
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 Secteur 8 : à VERT TOUT COURT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour une somme 
de 79 982,04 $, taxes incluses. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  86-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-94-REC du comité exécutif 
du 2 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Rapport 2020 sur la gestion de l’eau 
potable approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (« MAMH ») le 10 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  87-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-125-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère 
public des lots projetés 6 493 189 (correspondant à une partie du lot 
2 916 861) et 6 493 191 (correspondant à une partie du lot 
5 405 262) du cadastre du Québec, afin que ceux-ci soient 
désormais inclus au domaine privé de la Ville de Terrebonne et non 
plus affectés à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat faite par le 
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES BOURGEONS-SOLEIL 
en faveur de la Ville de Terrebonne pour les lots projetés 6 493 189 
(correspondant à une partie du lot 2 916 861) et 6 493 191 
(correspondant à une partie du lot 5 405 262) du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale approximative de 1 666,7 mètres 
carrés, totalisant une somme de 65 000 $, aux fins de construction 
d’un bâtiment ayant pour destination des services de garde, 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, ladite promesse d’achat, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
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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, l’acte de vente substantiellement conforme à la 
promesse d’achat ainsi que tous documents y afférents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  88-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-127-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition du nouvel objet numéro 5, « Travaux de remplacement 
d’une glissière sur le pont P-14883, sur la montée Masson, au-
dessus de l’autoroute 25 », qui fera partie du règlement d’emprunt 
de type parapluie numéro 713 décrétant des travaux d'inspection et 
de réfection d'ouvrages d'art sous responsabilité municipale entière 
ou partielle et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 921 000 $. 
 
QUE le montant maximal audit objet soit de 472 500 $. 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  89-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-128-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance des dépenses réelles pour les travaux associés à la 
réparation en urgence du pont de l’Île-des-Moulins et autorise l’écart 
de 109 889,03 $, taxes incluses, par rapport au montant initial 
préalablement accordé, passant d’un montant de 240 000 $, taxes 
incluses, à un montant total de 349 889,03 $, taxes incluses. 
 
QUE la dépense nette soit financée par l’objet numéro 4 du 
règlement d’emprunt de type parapluie numéro 713, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



43 

RÉSOLUTION NO. :  90-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-129-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne s’engage à 
respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (« TECQ ») 
pour les années 2019 à 2023, qui s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à être la seule responsable et 
dégage le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-
2023. 
 
QUE le conseil municipal entérine le contenu et autorise la Direction 
du génie et de l’environnement à transmettre au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (« MAMH ») la programmation 
des travaux numéro 1 jointe au dossier décisionnel et tout autre 
document exigé par le MAMH en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMH. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) 
années du programme. 
 
QUE la Ville de Terrebonne atteste, par la présente résolution, que 
la programmation des travaux numéro 1 comporte des coûts réalisés 
véridiques. 
 
QUE la Ville de Terrebonne s’engage à informer le MAMH de toute 
modification qui pourrait être apportée à la programmation des 
travaux approuvée par la résolution du conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  91-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-143-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00485 
Réduction d'une marge 
GIOVANNA D'AMORE 
2041, rue Francine / Lot 1 887 045 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge arrière à 3,10 mètres, alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 8869-
01 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge minimale arrière de 7,5 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00485. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  92-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-144-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00476 
Diminution d’une marge 
ANNE-MARIE CHOQUETTE 
2724, rue Luc / Lot 1 949 581 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge minimale latérale à 1,02 
mètre, alors que la charte des marges pour la zone 
9962-20 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une marge latérale minimale à 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00476. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  93-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-145-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00441 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
principale 
ZITO MIRKO 
508, rue Pierre-Rivière / Lot 1 950 114 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'autoriser la délivrance d'un permis d'agrandissement 
résidentiel, de façon à permettre : 

 
a) une superficie d’occupation du bâtiment principal par 

rapport au terrain de 26,10 %, alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 0364-95 permet une 
superficie d’occupation maximale de 25 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00441. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  94-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-146-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00011 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
multifamiliale 
GUILLAUME POITRAS 
1745, rue de Plaisance / Lot 2 124 328 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de construire une habitation multifamiliale, de façon à 
permettre : 
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a) une augmentation de la superficie d'occupation au sol 

du bâtiment à 45,5 %, alors que la grille des usages et 
des normes de la zone 9064-72 permet une occupation 
au sol maximale de 45 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  95-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-147-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00431 
Opération cadastrale et dimension d’un lot 
FRANCE LEPAGE  
480, chemin Saint-Roch / Lot 2 918 604 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de remplacer les lots 6 415 971 et 6 415 972 du cadastre 
du Québec par les lots 6 473 265 à 6 473 267 du cadastre du 
Québec, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la superficie du lot 6 473 267 du 
cadastre du Québec à 1 160,4 mètres carrés, alors que 
la charte de lotissement « A - lot partiellement 
desservi », à laquelle fait référence la grille des usages 
et des normes de la zone  
8062-92, prescrit une superficie minimale de 1 500 
mètres carrés. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00431. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  96-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-148-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne le 31 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00481 
Régularisation d’une marge (existant) 
GASTON MALTAIS  
3308, Côte de Terrebonne / Lot 2 124 700 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de régulariser l'implantation du bâtiment principal, de 
façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge latérale à 1,31 mètre, alors 
que la charte des marges « A », à laquelle fait référence 
la grille des usages et des normes de la zone 8861-91, 
prescrit une marge latérale minimale de 1,5 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00481. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  97-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-65-REC du comité exécutif 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise, 
conformément à la recommandation du conseil local du patrimoine 
du 11 janvier 2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00453 
Lotissement de type résidentiel (immeuble patrimonial cité)  
FABIEN CHEREAU, A.G.  
930, rue Saint-Louis / Lot 4 063 346 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de lotissement, et ce, conformément à 
l’Annexe 2021-00453. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  98-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-66-REC du comité exécutif 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise, 
conformément à la recommandation du conseil local du patrimoine 
du 11 janvier 2022, la demande suivante :  
 

Demande 2021-00420 
Rénovation de type résidentiel (immeuble patrimonial cité) 
RÉJEAN GAUVREAU 
830, côte de Terrebonne / Lot 2 921 482 
 
QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, et ce, 
conformément à l’Annexe 2021-00420. 
 
Le tout à la condition suivante : 
 

a) QUE les planches de recouvrement servant de 
revêtement à la base de la galerie arrière soient disposées 
à la verticale en favorisant des joints (espacements) creux 
plutôt qu’un couvre-joint en relief. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  99-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve 
Couturier et la résolution 41-01-2022 adoptant le premier projet de 
règlement numéro 1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période 
de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 
16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le 
règlement numéro 1001-338 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-338 contient des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire au sens des 
articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second 
projet de règlement numéro 1001-338, intitulé « 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, à proximité du boulevard des Seigneurs ». 
 
QUE l’avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un scrutin référendaire, prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur les élections et les 
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référendums dans les municipalités, soit remplacé par une demande 
d’approbation référendaire par demande écrite individuelle ou par 
pétition, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  100-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-27-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Vicky Mokas et 
la résolution 42-01-2022 adoptant le projet de règlement numéro 
1002-012 lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période 
de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 
16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le 
règlement numéro 1002-012 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1002-012 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des 
articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  101-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-28-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve 
Couturier et la résolution 43-01-2022 adoptant le projet de règlement 
numéro 1001-339 lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période 
de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 
16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
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ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le 
règlement numéro 1001-339 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-339 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des 
articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  102-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-25-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Eve 
Couturier et la résolution 40-01-2022 adoptant le projet de règlement 
numéro 1000-034 lors de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 
2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période 
de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 
16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le 
règlement numéro 1000-034 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1000-034 ne contient aucune 
disposition susceptible d’approbation référendaire au sens des 
articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  103-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-24-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 39-01-2022 donné par la conseillère 
Marie-Eve Couturier lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 17 janvier 2022; 
 
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 
17 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 relatives à la présidence 
et vice-présidence ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  104-02-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 4001-7, intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être 
général, afin de modifier l’heure de fermeture du parc Saint-
Sacrement ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  105-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-73-REC du comité exécutif 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le Plan 
d’action annuel à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Terrebonne – Bilan année 2020 et Plan d’action année 2021. 
 
QU’une copie de la présente résolution et du plan d’action annuel 
soit transmise à l’Office des personnes handicapées du Québec.  
 
QUE le plan d’action annuel soit diffusé sur le site Internet de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  106-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-152-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Nathalie Lepage 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
versement de l’aide financière en 2022 et 2023, préalablement 
accordée par le biais d’ententes dûment signées, selon les 
précisions présentées ci-dessous : 
 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 76010-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

Chevaliers de Colomb de 
Lachenaie 
Journée familiale de pêche 

1 versement 2 500 $ 

Comité de loisirs Georges VI 
Soutien au fonctionnement 

1 versement 1 300 $ 

Groupe Plein Air Terrebonne 
(GPAT) (protocole d’entente) 
Fonctionnement :  918 035 $ 
Entretien TransTerrebonne 29 622 $ 
Service de la dette  90 000 $ 

Mensuel 
12 

versements 

1 034 657 $ 

Cité GénérAction 55 +   
(protocole d’entente) 
Soutien au fonctionnement 

Mensuel 
12 

versements 

251 562 $ 

Association du baseball mineur 
de Bois-des-Filion, Lorraine, 
Rosemère et Terrebonne 
(protocole d’entente) 
Soutien des opérations  

1 versement 8 000 $ 

 
Organismes - Octrois directs 
Poste comptable : 79000-2966 

Mode de 
versement 

Subventions 

SODECT (protocole d’entente) 2 
versements 

1 855 000 $ 

Société d’histoire de la région de 
Terrebonne (protocole d’entente – 
échéance le 26 juillet 2022) 
Maison d’histoire  

1 versement 
pour 6 mois 

14 867 $ 

 
Dépenses locatives 
Poste comptable : 76010-2964 

Mode de 
versement 

Subventions 

Pavillon de l’Harmonie  
(protocole d’entente) 
Loyer : Popote roulante Les Moulins 

1 versement 15 324 $ 

Club de boxe l’Imperium  
(programme locaux dédiés) 
Soutien à la location des locaux 

Mensuel 
12 

versements 

22 242 $ 

 



53 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  107-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-61-REC du comité exécutif 
du 26 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 la Lettre 
d’entente 2021-01 à intervenir avec le Syndicat des employé-es 
manuels de la Ville de Terrebonne - FISA, dont copie est annexée 
au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  108-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-119-REC du comité 
exécutif du 9 février 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 entérine la Lettre 
d'entente 2022-01-PRO à intervenir avec le Syndicat des 
professionnel(les) de la Ville de Terrebonne - CSN, dont copie est 
annexée au dossier décisionnel. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite lettre d’entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  109-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-118-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Marc-André Michaud 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la 
modification de la structure organisationnelle de la Direction du génie 
et de l’environnement ainsi que la création du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique qui relèvera du 
directeur général. 
 
QUE suivant cette modification organisationnelle, la Direction du 
génie et de l’environnement soit renommée la « Direction du génie ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  110-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-62-REC du comité exécutif 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie la 
résolution CM2021-11-238 du conseil de la Municipalité régionale du 
comté de Coaticook et sa demande à Santé Canada en vue de 
réduire le nombre de plants pouvant être cultivés à des fins 
médicales et personnelles, suite à l’obtention d’un permis selon le 
Règlement sur le cannabis, afin de ne pas faciliter le crime organisé 
et tout autre effet pervers. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la députation 
régionale et aux différentes MRC du Québec pour obtenir leur appui 
relativement à cette demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  111-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-90-REC du comité exécutif 
du 2 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
relative aux modalités de versement de subventions à la Ville de 
Terrebonne pour la participation de son corps de police au 
programme de formation sur la détection de la conduite avec les 
capacités affaiblies par la drogue pour les exercices financiers 2018-
2019 à 2022-2023 entre la ministre de la Sécurité publique et la Ville 
de Terrebonne. 
 
QUE le directeur de la Direction de la police soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville, ladite entente, incluant toute modification 
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mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  112-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-121-REC du comité 
exécutif du 9 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Rapport d’activités 2021 dans le cadre de 
la mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie de 
la MRC Les Moulins. 
 
QUE la Direction de l’incendie transmette la résolution du conseil 
municipal ainsi que le Rapport d’activités 2021 à la MRC Les Moulins 
et au ministère de la Sécurité publique du Québec, conformément à 
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  113-02-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 3501-3, intitulé « Règlement modifiant 
le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin d’autoriser 
la garde de trois (3) chiens dans une unité d’occupation et ses 
dépendances ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
RÉSOLUTION NO. :  114-02-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 832, intitulé « Règlement décrétant la 
refonte complète du site Internet corporatif de la Ville ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 370 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  115-02-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 839, intitulé « Règlement décrétant 
l’implantation de l’application « Info Déneigement » ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 195 000 $ ». 
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Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 
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 Michel Corbeil salue l’initiative de l’école Des Rives, et 
plus particulièrement de monsieur Rancourt de la concentration 
linguistique, de participer au Défi têtes rasée Leucan. L’évènement 
aura lieu le 29 avril 2020. Le conseiller Michel Corbeil invite les 
citoyens à faire un don ou à encourager l’un des 20 participants. 
L’objectif de l’école Des Rives est d’amasser la somme de 12 000 $. 
Les détails de l’évènement sont notamment disponibles sur la page 
Facebook du conseiller Michel Corbeil.  
 
Le conseiller Carl Miguel Maldonado invite les citoyens à participer 
au concert 25e anniversaire « Tout et possible » du groupe vocal 
Éclipse, fondé par monsieur Hugo Valiquette, le 14 mai 2022 au 
Théâtre du Vieux-Terrebonne. 
 
Le conseiller Daniel Aucoin invite les citoyens à aller jouer dehors et 
à participer à la soirée Fat Night le 5 mars 2022, organisée par le 
GPAT. Les détails sont disponibles sur le site Internet du GPAT. 
 
La conseillère Vicky Mokas souligne que toutes les fins de semaine 
jusqu’à la fin du mois de mars 2022, une programme d’activités 
gratuites est en cours dans les parcs de la Ville. La conseillère Sonia 
Leblanc invite également les citoyens à participer à cette 
programmation et à aller jouer dehors pendant la semaine de 
relâche. 
 
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 lundi 14 mars 2022, 
à 19 heures. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 116-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Claudia Abaunza 
APPUYÉE PAR : Robert Auger 
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QUE la séance soit et est levée à 20 h 22. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


