
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5A - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif 
des 9, 16, 23 février 2022 et 2 mars 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-178-REC du comité exécutif du 23 
février 2022; 
 
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 31 décembre 2021, conformément à l’article 77 du règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à 
l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-178-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :   

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:39:54 -05'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

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

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

Aspects financiers 
n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

 Date : _________________

Responsable du dossier : 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Approbateur : 

Responsable du dosssissssssssss er

08 février  2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.14 10:21:43 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-179-REC du comité exécutif du 23 
février 2022; 
 
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 18 novembre au 31 décembre 2021, 
conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-179-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats de plus de 
25 000 $ octroyés par le comité exécutif pour la période du 18 novembre 
au 31 décembre 2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
le tout conformément à l’alinéa 1 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

 

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

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:40:50 -05'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

Date de présentation au conseil municipal : 
(si applicable) 

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

 

CONTENU 

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

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

. 
Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats de plus 
de 25 000 $, pour la période du 2021. 

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

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



PIÈCES JOINTES 

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

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

 Date : _________________     
Chef de 
Direction administration et des finances 

Approbateur : 

 Datee : ________________

esponsable du dossiiiiiiiiierererererererererererererererererereereereerrrerrerrrerereeereeeerrrererrererrrerereeeeeerrrrrreeeeereereeeeeeeeeeeee ::::::: 

08 février 2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.14 12:54:01 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-180-REC du comité exécutif du 23 
février 2022; 
 
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 décembre 
2021 au 31 janvier 2022, conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-180-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément aux 
articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs 
et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour la 
période du 1

IL EST RECOMMANDÉ : 

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

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.14 
16:43:20 -05'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

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

CONTENU 

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

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

Historique des décisions 
Le dernier dépôt au conseil municipal du journal des écritures a été fait le 

pour la période du 1er  2021. 

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

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

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



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Date : _________________, CPA, C A       
C
Direction administration et des finances

Approbateur :

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

, CPPPPPPPPPA, C 8 février 2022

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.14 09:02:03 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5E - DÉPÔT 

ATTENDU la résolution CE-2022-162-DEC du comité exécutif du 16 
février 2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire préparé dans le cadre des 
consultations prébudgétaires du budget 2022-2003 du gouvernement du 
Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
CE-2022-162-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire préparé dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du budget 2022-2003 du gouvernement du Québec. 
 
QUE le comité exécutif autorise la Direction générale à demander au 
gouvernement du Québec de répondre positivement et de façon 
diligente aux demandes prioritaires présentées dans ce mémoire. 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans 
le cadre des consultations prébudgétaires du budget 
2022-2023 du gouvernement du Québec

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE la Ville de Terrebonne demande au gouvernement du Québec de répondre positivement et de façon diligente à 
ses demandes prioritaires présentées dans son mémoire.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.02.08 
07:44:48 -05'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 16 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé 
dans le cadre des consultations prébudgétaires du 
budget 2022-2023 du gouvernement du Québec

CONTENU

Mise en contexte

Dans le cadre des consultations prébudgétaires du budget provincial 2022-20233, la Ville de Terrebonne souhaite 
soumettre ses demandes et attentes prioritaires au gouvernement du Québec afin de poursuivre sa croissance et son 
développement.
En vue de répondre à la forte croissance démographique et économique que connaît la Ville de Terrebonne, son 
administration devra planifier le développement de plusieurs infrastructures au cours des prochaines années. C’est 
donc dire qu’un soutien important sera nécessaire pour assurer un développement rigoureux et multidimensionnel, 
notamment du point de vue des installations qui desservent les citoyens. Ces investissements viendront soutenir la 
volonté municipale d’entretenir une communauté solide et active qui a tout à sa portée pour s’épanouir à son plein 
potentiel.

Historique des décisions

Recommandation CE-2021-11-REC du comité exécutif et résolution no 13-01-2021 du conseil municipal.

Description

Dans son mémoire, la Ville de Terrebonne présente ses demandes prioritaires en lien avec les projets ou dossiers 
suivants, soit : 

1. Dossiers transports :
a. Forum sur la mobilité;
b. Électrification des transports au municipal;

2. Programme d’aide pour le Centre aquatique du pôle de la Croisée (Lachenaie);
3. L’importance des pôles sociaux à Terrebonne;



4. Legs pour le 350e anniversaire de Terrebonne;
5. Réforme de la Loi sur l’expropriation;
6. Compensations reliées aux obligations municipales en vertu de la Loi 40;
7. Diversification des revenus pour les villes

Justification

Comme 10e ville en importance au Québec, il est important de tenter d’influencer les décideurs et d’articuler nos 
positions face aux politiques publiques auprès des politiciens et du personnel politique. L’étape des consultations 
prébudgétaires du gouvernement du Québec en lien avec le prochain budget déposé au printemps prochain constitue 
une belle occasion pour la Ville de Terrebonne de soumettre ses demandes et attentes prioritaires à cet égard. 

Aspects financiers
s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

La date limite pour déposer notre mémoire est le 18 février 2022.

PIÈCES JOINTES

Mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans le cadre des consultations prébudgétaires du budget 2022-
2023 du gouvernement du Québec

SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________          Date : 7 février 2022
Sylvain Perron, conseiller à la Direction générale,
Relations gouvernementales et municipales
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________     Date : _________________
Alain Marcoux, directeur général
Direction générale



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5F - DÉPÔT 

ATTENDU la résolution CE-2022-185-DEC du comité exécutif du 23 
février 2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation publique de la CMM portant sur le projet de Plan 
métropolitain de développement économique 2022-2031. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-185-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) portant sur le 
projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans 
le cadre de la consultation publique de la CMM portant 
sur le projet de Plan métropolitain de développement 
économique 2022-2031 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire préparé dans le cadre de la consultation publique de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) portant sur le projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire préparé dans le cadre de 
la consultation publique de la CMM portant sur le projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031. 

Signataire :  

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

Stephane Larivee 
2022.02.22 
14:59:10 -05'00'

7.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  

 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Dépôt du mémoire de la Ville de Terrebonne préparé 
dans le cadre de la consultation publique de la CMM 
portant sur le projet de Plan métropolitain de 
développement économique 2022-2031 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 24 janvier 2022, la Ville de Terrebonne a reçu une invitation à participer à une consultation publique sur le projet 
de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 (le « projet de Plan ») de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (la « CMM »). Sous le thème Accélérer le changement vers une économie plus productive, 
plus inclusive et plus verte, le projet de Plan présente les enjeux, les axes d’intervention, les cibles et les actions 
devant être menés à l’horizon 2031. 
Le projet de Plan propose de recueillir les commentaires des participants en lien avec les éléments suivants : 

 Les enjeux recensés, y compris l’analyse des forces et des faiblesses de l’économie métropolitaine 

 Les objectifs identifiés afin de corriger les points faibles et de relever les défis des prochaines années 

 Les moyens proposés pour atteindre les objectifs formulés 

Historique des décisions 

s.o. 

Description 

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne s’inscrit dans la démarche de consultation entamée par la 
CMM afin d’adopter cette année son quatrième plan métropolitain de développement économique (PMDE). Ce projet 
de Plan nous est présenté comme une opportunité de renforcer l’économie du Grand Montréal par la mise en place 
et l’implantation d’objectifs et de moyens en lien avec quatre (4) axes stratégiques. 
 



 
 

Ces quatre (4) axes sont : 
Axe 1 – Accentuer la transition énergétique de l’économie métropolitaine  
Axe 2 – Organiser le territoire économique de manière intelligente et écoresponsable  
Axe 3 – Renforcer l’écosystème d’innovation au moyen des leviers métropolitains  
Axe 4 – Développer les compétences pour le Grand Montréal de demain  
En plus du sommaire exécutif et de la section 2 introductive, notre mémoire est composé de la section 3 présentant 
quelques remarques préliminaires et la section 4 qui présente le contexte dans lequel s’inscrit notre intervention. Quant 
à la section 5, elle présente nos commentaires et recommandations portant sur les enjeux en lien avec le nouveau 
diagnostic présenté à la section débutant à la page 10 du projet du Plan. Nous présentons également nos 
commentaires et recommandations en fonction des quatre (4) axes identifiés et de certains objectifs et moyens y 
découlant à la section 6. Enfin, notre conclusion est présentée à la section 7. 

Justification 

Comme 10e ville en importance au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de tenter d’influencer 
les décideurs et d’articuler nos positions face aux politiques publiques auprès de la CMM. La consultation publique en 
cours en lien avec les enjeux de développement économique du Grand Montréal nous offre une belle occasion pour 
soumettre nos recommandations à cet égard. 

Aspects financiers 

s.o. 

Calendrier et étapes subséquentes 

La date limite pour déposer notre mémoire est le 28 février 2022. 

 
PIÈCES JOINTES 

 Mémoire de la Ville de Terrebonne préparé dans le cadre de la consultation publique de la CMM portant sur le 
projet de Plan métropolitain de développement économique 2022-2031 

 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 

 
__________________________                                  Date : 15 février 2022 
Kate Primeau, coordonnatrice,  
développement économique 
Bureau du développement économique 
Direction générale 
 
 
 
 



 
 

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

 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5G - DÉPÔT 

ATTENDU la résolution CE-2022-197-DEC du comité exécutif du 2 mars 
2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du 
réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de 
développement du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-197-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
générale, du Mémoire déposé dans le cadre de la consultation 
concernant l’évaluation des impacts du déploiement du réseau express 
métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement 
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
QUE le comité exécutif dépose ledit mémoire au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du 
déploiement du réseau express métropolitain (REM) en 
matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne dépose son mémoire préparé dans le cadre de la consultation concernant l’évaluation des 
impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance du dépôt du mémoire préparé dans le cadre de
la consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière 
d’aménagement et de développement du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Alain Marcoux
Directeur général
Direction générale

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 
10:24:42 -05'00'

7.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 (pour dépôt seulement)

Objet Dépôt du mémoire déposé dans le cadre de la 
consultation concernant l’évaluation des impacts du 
déploiement du réseau express métropolitain (REM) en 
matière d’aménagement et de développement du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) 

CONTENU

Mise en contexte

Le 24 janvier 2022, la Ville de Terrebonne a reçu une invitation à participer à une consultation concernant l’évaluation 
des impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement 
du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
La Commission de l’aménagement et de la mobilité de la CMM a été mandatée par le comité exécutif de la CMM pour 
recenser et évaluer les impacts potentiels du REM de l’Est en lien avec la planification métropolitaine. Le mandat de 
la commission vise à évaluer les impacts du prolongement du REM vers l’Est, eu égard aux trois (3) grandes 
orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi qu’aux objectifs et critères qui 
en découlent et à formuler des recommandations pour s’assurer que le déploiement de ce réseau soutienne les 
objectifs poursuivis par le PMAD.
Deux (2) questions sont suggérées par la CMM afin d’orienter les commentaires des participants à la consultation 
en cours, soient : 

Que ce soit sur votre territoire ou sur celui de la communauté, quels impacts émanant du REM de l’Est 
appréhendez-vous ?
Quelles sont vos attentes relatives à ces impacts?

Historique des décisions

s.o.



Description

Le dépôt du présent mémoire par la Ville de Terrebonne, sous forme de commentaires, s’inscrit dans la démarche de 
consultation entamée par la CMM afin d’offrir la possibilité aux municipalités, aux MRC et aux organismes publics de 
transport en commun du Grand Montréal de même qu’à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de 
s’exprimer sur le déploiement du (REM) et ses impacts à l’échelle locale, régionale et métropolitaine.
Les impacts potentiels et les attentes par rapport à l’implantation du REM sont présentés sous deux (2) aspects, 
soient : 1- Les impacts du choix de la CDPQ Infra et 2- Les impacts financiers sur les contributions municipales.
En plus de la section 1 introductive, notre mémoire, sous forme de commentaires, est composé de la section 2 
présentant nos remarques préliminaires et de la section 3 où est présenté le contexte dans lequel s’inscrit notre 
intervention. Quant à la section 4, elle présente nos commentaires portant sur les impacts potentiels du REM. Enfin, 
notre conclusion est présentée à la section 5.

Justification

Comme 10e ville en importance au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de tenter d’influencer 
les décideurs et d’articuler nos positions face aux enjeux de transport auprès de la CMM. La consultation en cours en 
lien avec les impacts potentiels du REM nous offre une belle occasion pour soumettre nos commentaires à cet égard. 
Terrebonne souhaite contribuer au débat en cours sur les enjeux reliés au transport, et ce, au bénéfice de ses 
citoyennes et citoyens.

Aspects financiers

s.o.

Calendrier et étapes subséquentes

La date limite pour déposer notre mémoire est le 2 mars 2022.

PIÈCES JOINTES

Mémoire déposé dans le cadre de la consultation concernant l’évaluation des impacts du déploiement du 
réseau express métropolitain (REM) en matière d’aménagement et de développement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                  Date : 23 février 2022
Sylvain Perron
Conseiller à la direction générale – Relations gouvernementales
et municipales
Direction générale



Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Alain Marcoux
Directeur général
Direction générale



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5H - DÉPÔT 

ATTENDU la recommandation CE-2022-194-REC du comité exécutif du 2 
mars 2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des règlements de litige pour la période du 
1er septembre 2021 au 1er mars 2022, conformément à l’article 79 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-194-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, du rapport des règlements de litiges, 
pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 
2022 (reddition de comptes règlement 748).

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction du greffe et des affaires juridiques, du relevé 
des règlements de litiges, pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, le tout 
conformément à l’article 79 du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.21 17:43:00 
-05'00'

4.1



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Dépôt du rapport des règlements de litige pour 
la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 
2022 (reddition de comptes règlement 748).

CONTENU

Mise en contexte

L’article 41 (règlement de litiges) du règlement 748 délègue au comité exécutif, sans 
excéder le montant de 300 000 $, à la Direction générale, sans excéder le montant de 
105 700 $ et au directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques, sans excéder 
le montant de 25 000 $, le pouvoir de régler ou transiger avec une personne ou un assureur 
toute réclamation, tout litige, présent ou éventuel, introduit par ou contre la Ville, dans le 
respect des limites édictées à l’ARTICLE 21.

Ainsi, en relation avec l’article 79 du règlement 748, visant une reddition de comptes des 
règlements de litige, un relevé des activités doit être effectué et déposé semestriellement 
au conseil municipal.

Historique des décisions

Résolution numéro 579-09-2021 de la séance du conseil municipal du 13 septembre 2021 visant 
les activités du 1er mars au 1er septembre 2021.

Description

Ci-joint, le relevé des règlements qui ont été faits durant la période du 1er septembre 2021 au 1er

mars 2022.



Justification

En accord avec l’article 79 du règlement 748, une reddition de comptes des règlements de litige 
doit être effectué et déposé semestriellement au conseil municipal.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Relevé des règlements qui ont été faits entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022. 

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _______________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat
Chef de division – affaires juridiques 
Assistant-greffier, par intérim
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur : 

__________________________________      Date : _______________________
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur et greffier
Direction du greffe et des affaires juridiques

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexandre Rooooooobibibibibibibibibibibiiibiiiibiibiiiibibibiiiiiiiibiiibibibbiibibibibibibbibibibibibbbbbbbibibbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbibbbbibbbbbbibbbbibibbbbibbbbbbbibbiiddddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ux, a
Chef de division affaires juridi

21-2-2022

pp

Date : 2022.02.21 
10:29:50 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5I - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la résolution 13 811-02-22 du conseil de la MRC Les Moulins 
du 15 février 2022, jugeant non recevable la demande exprimée dans la 
résolution 312-05-2021 du conseil municipal de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5J - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-214-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des embauches et nominations pour la période du 1er 
au 31 janvier 2022, conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 
de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-214-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport d’embauches et de nominations 
pour la période du 1er au 31 janvier 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l’article 82 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
d’embauche et de nomination, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, le tout 
conformément à l’article 82 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi 
et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 
17:04:23 -05'00'

4.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 janvier 
2022 (reddition de comptes règlement 748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 63 (embauche d’un employé temporaire) du règlement numéro 748 délègue au directeur 
général, au directeur général adjoint, aux directeurs et leurs adjoints, au président d’élection et 
au vérificateur général, le pouvoir de procéder à l’embauche d’un employé temporaire, syndiqué 
ou cadre, visé à une unité d’accréditation ou à un protocole d’entente, de même qu’à l’embauche 
d’un étudiant, d’un stagiaire et d’un employé occasionnel. 
 
L’article 64 (embauche d’un employé permanent) de ce même règlement délègue au comité 
exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le greffier, le trésorier, 
les directeurs et leurs adjoints et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a complété avec succès sa 
période de probation et délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’embaucher une personne et de la nommer pour occuper 
un poste existant à l’organigramme autre qu’un poste de cadre, et à la confirmer à ce poste 
lorsqu’elle a complété avec succès sa période de probation. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 82 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
embauches et nominations en vertu de l’application des articles 63 et 64, la Direction des 
ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 73-02-2022 de la séance du conseil municipal du 16 février 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 31 décembre 2021.  
 
 



Description 

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

au 31 janvier 2022. 

Justification 

Conformément à l’article 82 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

  Rapport d’embauche et de nomination pour le mois de janvier 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.02.21 16:44:08 
-05'00'



 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.21 19:42:56 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.21 19:43:19 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5K - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-215-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des activités du trésorier des partis politiques autorisés 
pour l’année 2021, conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-215-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport des activités du trésorier 
des partis politiques autorisés pour l’année 2021, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal, le tout conformément à l’article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, du rapport 
des activités du trésorier des partis politiques autorisés pour l’année 2021, le tout conformément à 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:01:33 -05'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2021 

Objet Dépôt du rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021 

CONTENU 

Mise en contexte 
Le trésorier doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil municipal 
un rapport des activités qu’il a effectuées, en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM), pour l’exercice financier précédent (1er janvier 
au 31 décembre). Le trésorier doit transmettre au Directeur général des élections du Québec 
(DGEQ) une copie de son rapport d’activité (article 513).  

Historique des décisions 
Le rapport des activités du trésorier pour l’année 2020 a été déposé au conseil exécutif le 10 
mars 2021 ainsi qu’au conseil municipal le 15 mars 2021 sous la résolution # 123-03-2021. 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le rapport des activités du trésorier des 
partis politiques autorisés pour l’année 2021. 

Justification 

La production d’un tel rapport est obligatoire lorsqu’il y a des activités pour l’application du 
chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport d’activités du trésorier 2021 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

_________________________________  Date : _________________ 
Émilie Desaulniers,  
Direction 

Approbateur : 

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:16:36 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5L - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-216-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents pour 
la période du 1er au 31 janvier 2022, conformément à l’article 81 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-216-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport de créations et d’abolitions de 
postes permanents, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport 
de création et d’abolition d’un poste permanent, pour la période du 1er au 31 janvier 2022, 
le tout conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et 
de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:03:11 -05'00'

4.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
janvier 2022 (reddition de comptes règlement 
748) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 60 du règlement numéro 748 délègue au directeur général le pouvoir de créer un poste 
permanent.  
 
L’article 61 de ce même règlement délègue à la directrice de la Direction des ressources 
humaines le pouvoir de procéder à l’abolition ou la modification d’un poste permanent. 
 
Ainsi, en relation avec l’article 81 du règlement numéro 748, visant une reddition de comptes des 
créations et abolitions des postes permanents, sauf pour les modifications de postes, la Direction 
des ressources humaines se doit de déposer un relevé mensuel des activités effectuées. 
 
Historique des décisions 
 
Résolution numéro 72-02-2022 de la séance du conseil municipal du 16 février 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 31 décembre 2021.  
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le rapport de création et d’abolition de poste permanent pour 
la période du 1er au 31 janvier 2022.  
 
Justification 
 



Conformément à l’article 81 du règlement numéro 748, la Direction des ressources humaines 
doit rendre compte des activités effectuées et déposer mensuellement un rapport au conseil 
municipal.

Aspects financiers 

n/a 

Calendrier et étapes subséquentes 

n/a 

PIÈCES JOINTES 

 Rapport de création et abolition d’un poste permanent pour le mois de janvier 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

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

Approbateur : 

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

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.23 16:42:28 -05'00'

Hélène Akzam Signature numérique de Hélène Akzam 
Date : 2022.02.23 16:42:47 -05'00'

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.02.28 08:28:39 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5M - DÉPÔT 

ATTENDU la recommandation CE-2022-217-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du sommaire intitulé « Rapport sur les frais de recherches et 
soutien pour l’exercice 2021 » ainsi que la liste détaillée 
des remboursements des dépenses de recherche et soutien des 
conseillers de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021, conformément à l’alinéa 3 de l’article 31.5.5 de la Loi sur 
le traitement des élus municipaux.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-217-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du sommaire intitulé « Rapport sur 
les frais de recherches et soutien pour l’exercice 2021 » ainsi que la liste 
détaillée des remboursements de recherches et soutien des conseillers 
de la Ville de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément à l’alinéa 3 de l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet Dépôt du sommaire et de la liste des 
remboursements de dépenses de recherche et 
soutien des conseillers pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 202  

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du sommaire 

des remboursements de recherche et soutien des conseillers de la Ville 
de Terrebonne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 202 , 

le tout conformément à l’article de la Loi sur le

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
10:21:07 -05'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet Dépôt du sommaire et de la liste
des remboursements autorisés 

de recherche et soutien des conseillers 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
202  

CONTENU 

Mise en contexte 
Conformément à l’article 31.5.5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville doit 
déposer annuellement au conseil municipal la liste des remboursements de dépenses autorisés 
de recherche et soutien des conseillers de la Ville de Terrebonne. 

Historique des décisions 
Dernière liste déposée au conseil municipal le 1 , pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 20  et portant le # de résolution . 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des remboursements de 
dépenses autorisés de recherche et soutien des conseillers pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 202 . 

Justification 
Il est requis, de manière à  la transparence dans l’utilisation des fonds publics, 
de déposer devant le conseil municipal la liste des remboursements de dépenses de 
recherche et soutien autorisés et remboursés aux conseillers durant l’exercice financier 
précédent au plus tard le 31 mars de chaque année. 
Aspects financiers 
n/a 
 Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCE JOINTE 

Sommaire et liste des autorisés de recherche et soutien
conseillers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 202

SIGNATURE 

Date : _________________ 

Responsable du dossier : 

 
Direction 

Approbateur : 

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

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.02 10:05:16 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5N - DÉPÔT 

ATTENDU la recommandation CE-2022-222-DEC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la lettre d’appui au mémoire de l’organisme Réseau 
Environnement dans le cadre de la consultation publique du projet de 
règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines 
matières résiduelles du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-222-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le maire de la Ville de Terrebonne, 
monsieur Mathieu Traversy, de déposer, pour et au nom de la Ville, une 
lettre d’appui au mémoire de l’organisme Réseau Environnement dans 
le cadre de la consultation publique du projet de règlement portant sur 
un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
 
QUE le comité exécutif dépose ladite lettre d’appui au conseil municipal. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale - Bureau de l'environnement et de la 
transition écologique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 (pour dépôt seulement) 

Objet Lettre d’appui au mémoire de l’organisme 
Réseau Environnement dans le cadre du projet de 
règlement portant sur un système de collecte sélective de 
certaines matières résiduelles du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le maire de la Ville de Terrebonne, Monsieur Mathieu Traversy, dépose, au nom de la Ville, une lettre d’appui au 
mémoire de l’organisme Réseau Environnement dans le cadre de la consultation publique du projet de règlement portant 
sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
14:49:44 -05'00'

7.2









Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5O - DÉPÔT 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre de l’Autorité des marchés publics 
(AMP) du 11 mars 2022 confirmant la fermeture de l’examen portant sur 
le processus d’adjudication du contrat SA21-3018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-115-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 79-02-2022 donné par le conseiller Carl Miguel 
Maldonado lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 
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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-115-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 
688 et 688-1, sous le numéro 838. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant les règlements numéros 688 et 688-1, sous le numéro 838. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.03 
07:47:21 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 16 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 838 décrétant 
un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu de l’article 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), le 
conseil municipal peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de 
Québec et dont le but n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce 
justificative qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé. 
 
L'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus municipaux prévoit que pour pouvoir 
poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la 
Ville, tout élu ou membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense permise. 
 
L’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le maire n’est 
pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en 
est de même pour le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité. 
 
L’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le conseil municipal peut, 
par règlement, dispenser de l’autorisation préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit 
dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $. 
 
En vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable 
une dépense d’un élu. 
 
 
 



 
 

Le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée et le 28 octobre 2019, il a 
adopté le règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus. 
 
Historique des décisions 
 
12 juin 2017 – 215-06-2017 
Adoption du règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une 
dépense préalablement autorisée 
 
28 octobre 2019 – 534-10-2019 
Adoption du règlement numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour 
le remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster certains tarifs 
pour refléter les coûts réels encourus 
 
Description 
 
Il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et d’adopter un nouveau règlement afin 
de dispenser de l’autorisation préalable la dépense de tout membre du comité exécutif lorsqu’il 
agit dans l’exercice de ses fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $, et ce, en 
conformité avec l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et de mettre à jour 
les tarifs maximaux prévus audit règlement et d’en prévoir son indexation annuelle. 
 
Justification 
 
Conformément aux articles 25.1 et 27 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et afin 
d’établir les normes et les tarifs applicables pour le remboursement des dépenses encourues par 
les élus et de dispenser de l’autorisation préalable les membres du comité exécutif pour un 
montant annuel non supérieur à 1 500 $, la Ville doit adopter le règlement numéro 838. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Avis de motion et dépôt du projet de règlement  
 Adoption du règlement  
 Avis de promulgation pour l’entrée en vigueur du règlement 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 838 

 Validation juridique 

 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

______________________________________    Date : _________________
Me Jean-François Milot, avocat
Directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.02.02 
10:52:50 -05'00'

Date : 2022.02.02 
16:59:59 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

 
 
GREFFIER 



 

Règlement décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée et abrogeant 
les règlements numéros 688 et 688-1 

 
 

RÈGLEMENT  NUMÉRO  838  
 
 
Séance du conseil municipal de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire 
des  séances du conseil le _______________________ 2022, à laquelle sont 
présents :  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _________________________.  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut par règlement, en vertu de l’article 27 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LRQ, c. T-11.001), établir un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-
ci par toute catégorie d'actes posés dans la province de Québec et dont le but 
n'est pas un déplacement hors du Québec ainsi que prévoir la pièce justificative 
qui doit être présentée pour prouver qu'un tel acte a été posé; 
 
ATTENDU QUE l'alinéa 1 de l’article 25 de la Loi sur  le traitement des élus 
municipaux prévoit que pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un 
acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout élu ou 
membre du comité exécutif doit recevoir du conseil municipal une autorisation 
préalable à poser l’acte, sans mention d’un montant maximal de la dépense 
permise; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 25 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux prévoit que le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation 
préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le 
membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
prévoit que le conseil municipal peut, par règlement, dispenser de l’autorisation 
préalable tout membre du comité exécutif lorsqu’il agit dans l’exercice de ses 
fonctions pour un montant annuel, non supérieur à 1 500 $; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 36 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, le conseil municipal délègue au 
comité exécutif le pouvoir d’autoriser au préalable une dépense d’un élu; 
 
ATTENDU QUE le 12 juin 2017, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d’une dépense 
préalablement autorisée; 
 
ATTENDU QUE le 28 octobre 2019, le conseil municipal a adopté le règlement 
numéro 688-1 modifiant le règlement numéro 688 décrétant un tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée, afin d’ajuster 
certains tarifs pour refléter les coûts réels encourus; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéros 688 et 688-1 et 
d’adopter un nouveau règlement à jour concernant le tarif pour le 
remboursement à un élu d’une dépense préalablement autorisée; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-115-REC du comité exécutif en date du 
9 février 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 
séance du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par le conseiller Carl Miguel 
Maldonado, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
  APPUYÉ PAR 
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 
ARTICLE 1 
 
1.1 Sous réserve de l’article 1.2 du présent règlement, tout élu, à l’exception du 
maire ou du membre que ce dernier désigne pour le remplacer, doit être autorisé 
au préalable par résolution du comité exécutif avant d’effectuer une dépense 
pour la Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un 
congrès, d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à 
une remise de prix ou autre évènement, pour lequel il entend demander un 
remboursement. 
 
1.2 Tout membre du comité exécutif est autorisé, par le présent règlement, à 
effectuer, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions, une dépense pour la Ville 
dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’une 
journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une remise de 
prix ou un autre événement pour un montant annuel maximal de MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (1 500 $). 
 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 Lorsqu’un élu est autorisé au préalable à effectuer une dépense pour la 
Ville, dans la province de Québec, dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, 
d’une journée d’étude ou de formation, de représentation pour la Ville à une 
remise de prix ou autre évènement, en vertu de l’article 1.2 du présent règlement 
ou par résolution du comité exécutif, le remboursement se fait selon le tarif 
maximal suivant  :  
 
a) Chambre d’hôtel : 300 $ (taxes en sus); 
b) Petit déjeuner : 25 $ (taxes et pourboire en sus); 
c) Dîner : 35 $ (taxes et pourboire en sus ); 
d) Souper : 50 $ (taxes et pourboire en sus); 
e) Stationnement, taxis, autobus, métro, train : sur présentation des pièces                           

justificatives; 
f) Automobile : le remboursement des frais de kilométrage est égal au tarif 

prévu à cet effet à l’entente conclue par la Ville avec l’Association des 
employés-cadres de la Ville de Terrebonne. Une preuve de la distance 
parcourue doit être jointe à la demande (ex : itinéraire GoogleMap). 
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2.2 Les tarifs maximaux mentionnés à l’article 2.1 du présent règlement sont 
automatiquement indexés à chaque année civile selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC). Les tarifs maximaux ainsi indexés doivent être arrondis 
au dollar.  
 
2.3 Malgré ce qui est prévu aux articles 1 et 2 du présent règlement, la Ville ne 
rembourse aucun frais de consommation d’alcool. Également, les frais 
d’hébergement ne sont remboursés que lorsque l’événement, pour lequel l’élu a 
été préalablement autorisé, se tient à plus de soixante (60) kilomètres de sa 
résidence. Le comité exécutif peut faire exception à cette dernière règle lorsque 
les circonstances le justifient.  
 
 
ARTICLE 3 
 
3.1   Pour avoir droit à un remboursement, l’élu doit produire, sur le formulaire 
prescrit et reproduit en annexe A, en plus de la résolution du comité exécutif qui 
l’autorise à faire une dépense, les pièces justificatives dont le contenu est décrit 
ci-dessous :  
 
a) Le nom et l’adresse du fournisseur ou de l’établissement; 
b) La description de la nature du bien ou du service; 
c) Le coût du bien ou du service, y compris les taxes; 
d) La date de la transaction et, le cas échéant, la ou les dates auxquelles le 

service a été fourni; 
e) Une copie complète de la facture de l’établissement;  
f) La preuve de paiement; 
g) Le nom du ou des élus ayant bénéficié du bien ou du service; 
h) La fin pour laquelle la dépense a été faite. 
 
ARTICLE 4 
 
4.1 Le présent règlement abroge les règlements numéro 688 et 688-1. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
            
Maire      Greffier     
 
 
 
 
Avis de motion :   16 février 2022 (79-02-2022) 
Résolution d’adoption :        __________________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur :   __________________ 2022  



NOM ET ADRESSE COMPLÈTE, y compris le numéro de téléphone

DATE
DESCRIPTION DE LA NATURE DU BIEN OU DU 

SERVICE RAISON DE LA DÉPENSE NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR
NUMÉRO DE LA 

RÉSOLUTION
MONTANT 

AVANT TAXES 5% 9,975%
MONTANT 

TOTAL

-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     
-  $              -  $              -  $                     

TOTAL: -  $                       -  $              -  $              -  $                     
REMBOURSEMENT TOTAL: -  $                     

Je, soussigné,déclare que:

a)  Ces dépenses ont été faites conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux  et au Règlement numéro 838 décrétant un tarif pour le remboursement à un élu d'une dépense préalablement autorisée ; 
b)  Les biens et services décrits plus haut sont requis dans l'exercice de mes fonctions et ont été encourus dans la province de Québec.

SIGNATURE: DATE:

Joindre au présent formulaire l’original des pièces justificatives dûment paraphées ainsi que la preuve de paiement (copie du chèque et de l’endos du chèque, du relevé bancaire ou du relevé de carte de crédit.)

ANNEXE A

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UNE DÉPENSE PRÉALABLEMENT AUTORISÉE D'UN ÉLU
ARTICLE 3.1 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 838



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 842, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement d'une rampe de 
mise à l'eau pour les embarcations légères, d’un bâtiment accessoire ainsi 
que d’un stationnement et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 1 106 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-198-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux et honoraires professionnels pour 
l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les embarcations 
légères, d’un bâtiment accessoire ainsi que d’un stationnement et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 106 000 $, sous le 
numéro 842. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 842 
décrétant l’aménagement d’une rampe de mise 
à l’eau pour embarcations légères et bâtiment 
accessoire, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 106 000 $ 
N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe 
RDFAdoptionR842 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Rampe de mise à l’eau » sous le numéro 842 et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 106 000$ sur une période de 20 ans ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23
16:54:06 -05'00'

7.2

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 842 
décrétant l’aménagement d’une rampe de mise 
à l’eau pour embarcations légères et bâtiment 
accessoire, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 106 000 $ 
N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe 
RDFAdoptionR842 

CONTENU 

Mise en contexte 

Étant donné que l’accessibilité à la rivière des Mille-Îles/des Prairies est un enjeu majeur reconnu 
pour la population terrebonnienne, et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et 
considérant le besoin exprimé par ces derniers de pouvoir utiliser une rampe de mise à l’eau 
pour embarcations légères sans moteur dans l’Est, le Bureau de l’environnement et de la 
transition écologique a fait faire une étude de faisabilité portant sur les opportunités et les coûts 
relatifs à l’implantation d’une rampe de mise à l’eau dans le secteur prairie du Parc de 
conservation du ruisseau de Feu de la Ville, tout en minimisant les impacts sur les résidents 
habitant à proximité ainsi que sur l’environnement. La mise en valeur du ruisseau de Feu à des 
fins d’aménagement faunique est l’aboutissement d’une longue démarche amorcée en 1982 
dans le cadre du projet d’aménagement de l’archipel de Montréal, dont la partie faunique a été 
élaborée par des biologistes du gouvernement du Québec et de Canards Illimités Canada. Le 
plan de conservation, signé en 2010, s’inscrit dans une démarche de restauration d’un habitat 
faunique en rive de la rivière des Prairies/Mille-Îles. La mise en valeur du territoire favorise 
l’utilisation du site en harmonie avec l’intégrité écologique du milieu. 



Historique des décisions 

27 octobre 2021 – CE-2021-1154-DEC 
Autorisation à la firme Rousseau Lefebvre de déposer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, 
des demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) pour le mandat d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau 
pour petites embarcations sans moteur dans le secteur prairie du parc de conservation du 
ruisseau de Feu. 

Description 

La firme Rousseau Lefebvre a été mandatée au printemps 2020 pour réaliser l’étude de 
faisabilité, soumettre des plans concepts, et des plans et devis selon le concept retenu. Étant 
donné que le site est situé en plaine inondable, en milieux humides et dans le littoral de la rivière 
des Mille-Îles, plusieurs autorisations provinciales sont nécessaires. 

Selon les Lois provinciales et règlements en vigueur, l’obtention préalable des autorisations 
suivantes est nécessaire à l’aménagement du projet : 

 Demande conjointe d’autorisation en vertu des art. 22.4 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

 Demande d’autorisation d’occupation du domaine hydrique (quai de plus de 20 m2 dans 
un plan d’eau/cours d’eau du domaine hydrique de l’État). 

Voici le détail des coûts liés aux aménagements dont fait l’objet la présente demande de 
règlement d’emprunt : 

Rampe de mise à l'eau et bâtiment accessoire 
Description des travaux Estimation 
Travaux d'aménagement de sentiers 
et surface de stationnement 388 860 $ 

Mobilier urbain 49 680 $ 
Bâtiment accessoire 100 000 $ 
Éclairage 20 000 $ 
Équipement d'accès à l'eau 189 600 $ 
Plantation 71 160 $ 
Sous-total 819 300 $ 
Contingence 35% 286 755 $ 
Total 1 106 055 $ 

Justification 

Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour la réalisation des 
travaux d’aménagement. Une estimation des coûts a été faite par la firme mandatée. 

Le projet de règlement numéro 842 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 17 février 2022. 



Aspects financiers 

Concernant le projet de règlement, numéro 842, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 

Montant du règlement d’emprunt - 1 106 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 5, 10 et 15 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,001049 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 3,15 $ pour 300 115 $ d’évaluation

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Octroi de contrats; 
 Travaux 2023. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 
 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 842; 

 Tableau d’impact financier; 

 Liste de contrôle; 

 Annexe A – Estimation; 

 Fiche PTI 10160. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Mahotia Gauthier 
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques 
Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale  

N/D : MG_93-04-05_Ruisseau de feu_Rampe RDFAdoptionR842 

Mahotia Gauthier 
2022.02.18
07:30:31 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
et honoraires professionnels 
pour l'aménagement d'une rampe 
de mise à l'eau pour les 
embarcations légères, d’un 
bâtiment accessoire ainsi que 
d’un stationnement et, pour en 
payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 106 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 842 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer des travaux pour l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau 
pour les embarcations légères, d’un bâtiment accessoire et d’un stationnement dans le 
secteur prairie du parc de conservation du ruisseau de Feu, près du chemin Saint-Charles 
et du parc Terrasse-Mathieu, à l’ouest de l’autoroute 40; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 1 106 000 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux et honoraires professionnels pour 
l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les embarcations légères, d’un bâtiment 
accessoire et d’un stationnement, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas 
UN MILLION CENT SIX MILLE DOLLARS (1 106 000 $) selon l’estimation préparée par 
madame Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements climatiques, 
datée du 4 février 2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
CENT SIX MILLE DOLLARS (1 106 000 $) aux fins du présent règlement, incluant le coût 
de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les imprévus ainsi que 
les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux et honoraires 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION CENT SIX MILLE DOLLARS 
(1 106 000 $) sur une période de CINQ (5) ans pour la catégorie d’actifs « Machinerie, 
outillage et équipement divers – Autres », sur une période de DIX (10) ans pour la 
catégorie d’actifs « Autres infrastructures - Aménagement parc » et sur une période de 
QUINZE (15) ans pour la catégorie d’actifs « Bâtiment – Autres ». 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant les périodes de CINQ (5), DIX (10) ET QUINZE (15) ans, aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles jusqu’à concurrence de UN MILLION CENT SIX MILLE DOLLARS 
(1 106 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :  ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



No. Projet:

No Règlement: 842

Direction Génie et Environnement

TRAVAUX POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE RAMPE DE MISE À L'EAU POUR EMBARCATIONS LÉGÈRES ET BÂTIMENT ACCESSOIRE

N.D. 93-04-05 / R842

1. Sommaire des travaux :  TOTAL 

1.1 Travaux d'aménagement de sentiers et surface de stationnement 388 860,00  $             
1.2 Mobilier urbain 49 680,00  $                
1.3 Bâtiment accessoire 100 000,00  $             
1.4 Éclairage 20 000,00  $                
1.5 Équipement d'accès à l'eau 189 600,00  $             
1.6 Plantations 71 160,00  $                

Sous-total  1: 819 300,00 $

Frais généraux : ± 35% 286 700,00 $

Grand total: 1 106 000,00 $

Estimation préparé par  :

2022-02-04
Mahotia Gauthier Date
Coordonnatrice biodiversité et changements climatiques

ANNEXE A - ESTIMATION BUDGÉTAIRE

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0842 - Rampe de mise à l'eau\R-842_Annexe A_Estimationrévisé 1/ 1

Mahotia 
Gauthier 
2022.02.07 
14:37:25 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 843, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement du Corridor de 
biodiversité et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
4 662 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-199-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux et honoraires professionnels pour 
l'aménagement du Corridor de biodiversité et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $, sous le numéro 843. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 843 
décrétant l’aménagement du Corridor de 
biodiversité, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $. 
N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Aménagement du Corridor de biodiversité » sous le 
numéro 843 et pour en payer le coût un emprunt au montant de 4 662 000 $ sur une période de 20 
ans ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23
16:57:38 -05'00'

7.3

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 843 
décrétant l’aménagement du Corridor de 
biodiversité, et pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 4 662 000 $. 
N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

CONTENU 

Mise en contexte 

Depuis le début des années 2010, la Ville s’affaire à l’acquisition d’environ 650 hectares de 
milieux naturels formant le Corridor de biodiversité Urbanova. La volonté municipale a toujours 
été de rendre accessible, de protéger et de mettre en valeur le Corridor de biodiversité. 

Pour réaliser ce projet d’envergure, un Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du 
Corridor (PDCB) a été élaboré et adopté en juillet 2021. 

Historique des décisions 

5 juillet 2021 – 461-07-2021 
Adoption du Plan directeur d’accessibilité et d’aménagement du Corridor de biodiversité et 
planification de sa mise en œuvre. 

Description 

Le PDCB donne les orientations et les inspirations qui permettront à l’administration municipale 
d’aménager le Corridor en le rendant accessible, tout en préservant la biodiversité de ses milieux 
naturels. 



Voici le détail des coûts liés aux aménagements dont fait l’objet la présente demande de 
règlement d’emprunt pour les premières années d’aménagements : 

Aménagement du Corridor de biodiversité 
Description des travaux 
signalisation, panneaux 284 250 $ 
travaux de renaturalisation 1 141 800 $ 
travaux d'aménagement de sentiers 828 550 $ 
travaux d'aménagement de seuils 238 500 $ 
acquisition de terrain 165 000 $ 
mobilier urbain 192 400 $ 
Équipement récréatif 236 500 $ 
Aménagement faunique 366 300 $ 
Sous-total 3 453 300 $ 
ajout 35% 1 208 655 $ 
Total 4 661 955 $ 

Justification 

Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour la réalisation des 
travaux d’aménagement. Une estimation des coûts a été faite par la firme mandatée pour la 
réalisation du PDCB. 

Le projet de règlement d’emprunt numéro 843 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022. 

Aspects financiers 

Concernant le projet de règlement, numéro 843, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 

Montant du règlement d’emprunt - 4 662 000 $
Terme du règlement d’emprunt - 10 ans
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation
Pourcentage aux riverains - 0%
Pourcentage à un bassin - 0%
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville
Clause de paiement comptant - Non
Taux de taxation estimé - 0,003616 $ du 100 $ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 10,80 $ pour 300 115 $ d’évaluation



 Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Appel d’offres pour la réalisation des travaux; 
 Octroi des mandats; 
 Travaux. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 
 Validation juridique; 
 Projet de règlement numéro 843; 
 Annexe A – Estimation; 
 Tableau d’impact financier; 
 Liste de contrôle; 
 Fiche PTI 10097. 



SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Mahotia Gauthier 
Coordonnatrice – Biodiversité et changements climatiques 
Direction générale 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique 

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale 

Approbateur : 

__________________________________  Date : _________________ 
Alain Marcoux 
Directeur général 
Direction générale  

N/D : MG_93-04-08_Adoption R843 

Mahotia Gauthier 
2022.02.18
07:32:18 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
et honoraires professionnels 
pour l'aménagement du Corridor 
de biodiversité  et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant 
de 4 662 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 843 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer des travaux d'aménagement du Corridor de biodiversité, afin 
d’aménager ce dernier, de le mettre en valeur et de donner accès à la population, tout en 
protégeant les milieux naturels d’intérêt; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux et honoraires professionnels est estimé à 
4 662 000 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux et honoraires professionnels pour 
l’aménagement du Corridor de biodiversité, le tout pour un emprunt d’un montant 
n’excédant pas QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DOLLARS 
(4 662 000 $) selon l’estimation préparée par madame Mahotia Gauthier, coordonnatrice 
biodiversité et changements climatiques, datée du 7 février 2022 et jointe au présent 
règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas QUATRE 
MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DOLLARS (4 662 000 $) aux fins du 
présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les imprévus ainsi 
que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux et honoraires 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DEUX 
MILLE DOLLARS (4 662 000 $) sur une période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de QUATRE MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DOLLARS 
(4 662 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :  ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



No. Projet:
93_04_08

No Règlement: 843

Direction Génie et Environnement

TRAVAUX ET HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT DU CORRIDOR DE BIODIVERSITÉ

N.D. 93-04-05 / R842

1. Sommaire des travaux :  TOTAL 

1.1 Panneaux, signalisation 284 250,00  $             
1.2 Travaux de renaturalisation 1 141 800,00  $          
1.3 Travaux d'aménagement de sentiers 828 550,00  $             
1.4 Travaux d'aménagement de seuils 238 500,00  $             
1.5 Acquisition de terrain 165 000,00  $             
1.6 Équipement récréatif 236 500,00  $             
1.7 Aménagement faunique 366 300,00  $             
1.8 Mobilier urbain 192 400,00  $             

Sous-total  1: 3 453 300,00 $

Frais généraux : ± 35% 1 208 700,00 $

Grand total: 4 662 000,00 $

Estimation préparé par  :

2022-02-07
Mahotia Gauthier Date
Coordonnatrice biodiversité et changements climatiques

ANNEXE A - ESTIMATION BUDGÉTAIRE

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0843 - Aménagement du Corridor de biodiversité\R-843_Annexe A_Estimation 1/ 1

Mahotia 
Gauthier 
2022.02.07 
14:38:23 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 725, intitulé « Règlement sur l’occupation du 
domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 544, 566, 698, 
3902 et 4001 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-234-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les 
règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001, sous le numéro 
725. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



Règlement 
sur l’occupation du domaine public et modifiant 
les règlements numéros 82, 544, 566, 698,
3902 et 4001

Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les 

règlements numéros 82, 544, 566, 698, 3902 et 4001

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.28 10:32:42 
-05'00'

8.1



Règlement 
sur l’occupation du domaine public et modifiant 
les règlements numéros 82, 544, 566, 
698, 3902 et 4001.



Non applicable.

Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 
544, 566, 698, 3902 et 4001



Règlement sur le bruit et les nuisances;
Règlement concernant l’organisation de barrages routiers par des organismes sans but 
lucratif et remplaçant les règlements 151, 151- et 151-2;
Règlement concernant les colporteurs, les commerces itinérants et la sollicitation sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne;
Règlement concernant la gestion des matières résiduelles;
Règlement sur la circulation et le stationnement;
Règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général.



Loi sur les cités et villes

Date : 2022.02.24 
16:31:04 -05'00'

• Validation juridique



Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)





















Règlement sur le bruit et les nuisances

ARTICLE 2.6
Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire.

Règlement concernant l’organisation de barrages routiers 
par des organismes sans but lucratif et remplaçant les règlements 151, 151- et 151-2

« Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire. »

Règlement concernant les colporteurs, les commerces 
itinérants et la sollicitation sur le territoire de la Ville de Terrebonne

« 11.4 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. »



Règlement concernant la gestion des matières résiduelles

« 6. Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute 
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent 
règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de réservation de 
plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de 
la vie communautaire. »

Règlement sur la circulation et le stationnement

« 6.5 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. »

Règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être 
général

« 5.1.2 Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour 
toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du 
présent règlement, dans la mesure où un contrat d’utilisation et de 
réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction 
du loisir et de la vie communautaire. »

Avis de motion :
Dépôt et présentation :
Résolution d’adoption :
Entrée en vigueur :



(période d’au plus un an)

(période récurrente annuellement)



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 825-2, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 825, afin d’y inclure les tarifs pour l’occupation du 
domaine public ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-235-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 825, afin d’y inclure les tarifs 
pour l’occupation du domaine public, sous le numéro 825-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022

Objet Adoption du règlement numéro 825-2, 
modifiant le règlement numéro 825 prévoyant 
la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité, afin d’y inclure les tarifs pour 
l’occupation du domaine public

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter le règlement numéro 825-2, modifiant le règlement numéro 825 prévoyant la tarification
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin de 
modifier les articles 6, 7 et 11 et d’ajouter l’annexe Q, pour y inclure les tarifs pour l’occupation du 
domaine public.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.02.25 16:13:40 -05'00'

8.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 825-2, 
modifiant le règlement numéro 825 prévoyant 
la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou 
d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité, afin d’y inclure les tarifs pour 
l’occupation du domaine public 

CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Règlement sur l’occupation du domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 544, 
566, 698, 3902 et 4001 (le « Règlement ») sera soumis aux instances décisionnelles, en même 
temps que le présent dossier décisionnel, lequel vise à réglementer et encadrer juridiquement 
les autorisations qui sont émises en matière d’occupation du domaine public.  
 
Afin d’occuper le domaine public de la Ville, il deviendra dorénavant obligatoire pour le citoyen 
d’obtenir une autorisation préalable auprès des autorités municipales, par le biais d’un permis 
d’occupation du domaine public dûment délivré par la direction municipale concernée. Ce dernier 
devra se conformer et respecter les modalités et conditions établies aux termes de permis et du 
Règlement.  
 
Le citoyen désirant présenter une demande d’occupation du domaine public devra donc se 
conformer aux exigences prévues au Règlement, en soumettant les renseignements et 
documents nécessaires, et en payant un tarif pour son permis et son occupation sur le domaine 
public.  
 
En application du Règlement, un tarif de base pour le coût du permis et autres frais techniques, 
et un tarif d’occupation du domaine public seront exigés. Par conséquent, les tarifs payables et 
exigibles en vertu du Règlement doivent donc être ajoutés et insérés au Règlement numéro 825 
prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité (le « Règlement 825 »).  
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
Non applicable. 
 
Description 
 
Le Règlement s’appliquera pour des occupations temporaires et périodiques du domaine public. 
Le Règlement 825 précise donc les montants exigibles pour toute occupation temporaire et toute 
occupation périodique du domaine public. Par ailleurs, il est prévu que toute somme due en vertu 
du Règlement devra être revue annuellement et être comprise dans le Règlement 825. 
 
Afin d’établir adéquatement les tarifs proposés, des comparatifs furent obtenus auprès de 
municipalités et analysés par la Direction générale et la Direction du greffe et des affaires 
juridiques. Les présentes grilles tarifaires 2022, 2023 et 2024 proposées à l’annexe G du 
Règlement 825 tiennent donc compte des tarifs présentement exigés par d’autres municipalités, 
et du marché actuel. 
 
Les occupations prévues en vertu du Règlement se résument comme suit : 
 

1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures); 
2. Intervention d’aménagement paysager; 
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour 

un chantier de construction; 
4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour activité 

sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire; 
5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie publique pour un 

évènement public ou privé; 
6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour un évènement 

public ou privé; 
7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique; 
8. Aménagement d’un café-terrasse ou d’u marché. 

 
Le tarif payable en vertu du Règlement variera selon le type d’occupation, la durée de 
l’occupation, la superficie des lieux occupés, etc.  
 
À titre d’exemple, le tarif sera plus onéreux pour une occupation du domaine public demandée 
dans le cadre d’un chantier de construction (entreposage de roulottes de chantiers, de 
conteneurs, etc.), que pour l’aménagement d’un café-terrasse sur le domaine public.  
 
Les grilles tarifaires incluent les tarifs exigés pour les années 2022, 2023 et 2024 et sont 
soumises aux instances décisionnelles pour approbation.  
 
Le présent amendement au Règlement 825 vise donc à ajouter la tarification qui est prévue à 
l’annexe G, et à modifier les articles 6, 7 et 11. Par cet amendement, l’autorité compétente en 
vertu du Règlement devient donc tenue d’appliquer la tarification exigée en vertu du Règlement 
825 et de son annexe G. 
 
Justification 
 
En vertu de l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), toute municipalité peut, 
par règlement, prévoir les modalités, conditions et règles applicables quant à l’occupation de son 
domaine public. Conformément aux lois applicables en vigueur qui régissent les municipalités, la 
Ville de Terrebonne est justifiée d’amender le Règlement numéro 825 prévoyant la tarification 



2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin d’y 
inclure les tarifs pour l’occupation du domaine public sur son territoire.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 825-2

Grilles tarifaires (années 2022, 2023 et 2024)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 18 février 2022
Me Joëlle Ethier, notaire
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

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

pp

Date : 2022.02.24 
16:32:13 -05'00'

• Validation juridique



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 825, afin d’y inclure les 
tarifs pour l’occupation du 
domaine public 

 
PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 825-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2021, le conseil 
adoptait le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien 
ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 825, afin d’y inclure les tarifs 
pour les permis et l’occupation du domaine public; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-_________-REC du comité exécutif en date 
du ______________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le _____________ 2022 par le conseiller / la 
conseillère _______________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 6, du CHAPITRE VI, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 6  Le conseil décrète les droits à payer suivants : 
 
a) pour tout type d’autorisation    voir annexe « E » 
b) pour tout permis et occupation du domaine public  voir annexe « Q »» 
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ARTICLE 2 
 
L’article 7, du CHAPITRE VII, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant : 
 
« ARTICLE 7 Le conseil décrète les droits à payer suivants : 

a) pour les activités aquatiques  voir annexe « F-2» 

b) pour les activités culturelles  voir annexe « G-2» 

c) pour les activités sportives  voir annexe « H-2» 

d) pour les bibliothèques publiques   voir annexe « I-2» 

e) pour la location des plateaux  voir annexe « K-2» 

f) pour les évènements spéciaux  voir annexe « L-2» 

g) pour les frais administratifs  voir annexe « M-2» 

h)  pour tout permis et occupation du domaine public  voir annexe « Q » 
 
7.1 Pour les activités de loisir, à l’exception des activités aquatiques libres, le tarif pour 

les personnes âgées de 65 ans et plus est de 50 % du coût régulier tarifé à un 
adulte, sauf pour les personnes de 65 ans et plus bénéficiant du supplément de 
revenu garanti pour lesquelles les activités sont gratuites. » 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 11, du CHAPITRE XI, du règlement numéro 825, est remplacé par l’article suivant: 
 

« ARTICLE 11  Le conseil décrète les droits à payer suivants :  
 
a) pour toute occupation du domaine public pour un tournage  

et production audiovisuelle et cinématographique  voir annexe « P » 
b) demande de projet de services de garde            900 $  
c) pour tout permis d’occupation du domaine public     voir annexe « Q  » » 
 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

Avis de motion : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ______________2022  

 



GRILLE DE TARIFICATION – 2022
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825) 

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001) 

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$ 

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs
100$ 

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

Coûts incluant les taxes applicables 
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis 



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)
1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 10 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,10$ coût unitaire par 

m2/jour
SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 15 $/jour
d) 50 à 100 m2 25 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 35 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,15$ coût unitaire par 

m2/jour
4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire
5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 

publique pour un évènement public ou privé
6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 
a) Fermeture d’une rue locale 100 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 200 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 300 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 25$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



  
 

       
 

GRILLE DE TARIFICATION – 2023
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825)

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001)

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire 

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs
100$

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

 
Coûts incluant les taxes applicables  

Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)
1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 15 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,15$ coût unitaire par 

m2/jour
SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 20 $/jour
d) 50 à 100 m2 30 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 40 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,20$ coût unitaire par 

m2/jour
4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire
5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 

publique pour un évènement public ou privé
6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 
a) Fermeture d’une rue locale 125 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 225 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 325 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 30$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



  
 

       
 

GRILLE DE TARIFICATION – 2024
(RÈGLEMENT DE TARIFICATION NO 825)

PERMIS ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(EN APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 82, 544, 566, 698, 737, 3902 ET 4001)

PERMIS ET FRAIS

1. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation temporaire 

1.1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
1.2. Intervention d’aménagement paysager 60$

1.3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou 
installations pour un chantier de construction 90$

1.4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire

1.5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 
publique pour un évènement public ou privé

1.6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations 
pour un évènement public ou privé

60$

1.7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

2. Coût du permis et frais d’études techniques pour une occupation périodique

2.1         Aménagement d’un café-terrasse ou terrasse
2.2         Aménagement d’un marché ou d’un étal de fruits, de légumes 

et de fleurs
100$

3. Frais d’études techniques pour un renouvellement
0$

 
Coûts incluant les taxes applicables  

Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION TEMPORAIRE)
1. Dépôt de matériaux, outils ou marchandises (entraves mineures)
2. Intervention d’aménagement paysager
3. Entreposage, aménagement et utilisation d’équipements, ouvrages ou installations pour un chantier de 

construction
SURFACE NON PAVÉE

a) 0 à 100 m2 20 $/jour
b) 100 m2 et plus 0,20$ coût unitaire par 

m2/jour
SURFACE PAVÉE (RUE, TROTTOIR, STATIONNEMENT, ETC.)

c) 0 à 50 m2 25 $/jour
d) 50 à 100 m2 35 $/jour
e) 100 m2 à 300 m2 45 $/jour
f) 300 m2 et plus 0,25$ coût unitaire par 

m2/jour
4. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

activité sportive, culturelle, civique, corporative, communautaire
5. Fermeture et utilisation d’un parc, d’une place publique ou d’une voie 

publique pour un évènement public ou privé
6. Aménagement et utilisation du matériel, équipements et installations pour 

un évènement public ou privé

0$

7. Tournage et production audiovisuelle et cinématographique (voir annexe P-1)

B) COÛTS ADDITIONNELS 
a) Fermeture d’une rue locale 150 $/jour
b) Fermeture d’une rue collectrice 250 $/jour
c) Fermeture d’une rue artérielle 350 $/jour

C) COÛTS OBLIGATOIRES (OCCUPATION PÉRIODIQUE)

1. Loyer annuel/frais d’occupation périodique 35$ / m2 
d’espace 

occupé 

Coûts incluant les taxes applicables  
Coûts sujets à changement après l’évaluation de la demande de permis  



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.6 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 836, intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonne ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-236-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
règlement Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de 
la Ville de Terrebonne, sous le numéro 836. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement 836 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie du personnel de 
cabinet de la Ville de Terrebonne  

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement intitulé Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville 
de Terrebonne, sous le numéro 836. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.25 16:11:56 -05'00'

8.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement 836 intitulé Code 
d’éthique et de déontologie du personnel de 
cabinet de la Ville de Terrebonne 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En vertu du projet de Loi 49 intitulé Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (« projet de Loi 49 »), sanctionné le 5 novembre 2021, il est désormais 
obligatoire pour la Ville d’adopter un Code d’éthique et de déontologie applicable au personnel 
de cabinet.  
 
Le projet de Loi 49 prévoit, en ce sens, que les articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale doivent s’appliquer, comme pour les élus, avec les 
adaptations nécessaires au personnel de cabinet. 
 
Selon l’article 146 (2) du projet de Loi 49, à noter que ledit code d’éthique doit être adopté d’ici le 
5 mai 2022. 
 
Historique des décisions 
 
N/A : Il s’agit d’une nouvelle obligation suivant l’adoption du projet de Loi 49. 
 
Description 
 
Le Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonne a pour 
but d’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre de personnel de 
cabinet et contribue à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. 
 
 



Il instaure des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 
processus de prise de décision et, de façon générale, dans leur conduite. 

Il prévient les conflits d’éthique, notamment en imposant une formation obligatoire, et, s’il survient
certains conflits, aide à les résoudre efficacement et avec discernement.

Il assure l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Justification

Conformément aux articles 29 et 146 (2) du projet de Loi 49, la Ville a l’obligation d’adopter un 
code d’éthique et de déontologie applicable au personnel de cabinet conforme aux exigences de 
la Loi, et ce, avant le 5 mai 2022.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes

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

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement 836

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.02.24 
13:40:25 -05'00'

pp

Date : 2022.02.24 
14:44:05 -05'00'



Code d’éthique et de déontologie 
du personnel de cabinet de la 
Ville de Terrebonne

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 836

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

sous la présidence de ________________________

ATTENDU QUE le projet de loi numéro 49, intitulé « Loi modifiant la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives », sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit 
l’obligation pour les municipalités, dès lors que du personnel de cabinet est nommé, de 
se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable au personnel de cabinet;

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1) ont été respectées;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le journal La Revue et sur le site internet 
de la Ville le ________________ 2022;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU :

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : TITRE

Le titre du présent code est : « Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet 
de la Ville de Terrebonne ».

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE

Le présent code s’applique à tout membre du personnel de cabinet de la Ville de 
Terrebonne.
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ARTICLE 3 : BUTS DU CODE

Le présent code poursuit les buts suivants :

a) Accorder la priorité aux valeurs de la Ville; 

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

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

d) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA VILLE

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des membres du personnel de 
cabinet de la Ville, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la Ville.

4.1. L’intégrité

Tout membre du personnel de cabinet valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

4.2. La prudence dans la poursuite de l’intérêt public

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

4.3. Le respect et la civilité envers les membres du conseil, les employés de la 
Ville et les citoyens

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

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

4.4. La loyauté envers la Ville

Tout membre du personnel de cabinet recherche l’intérêt de la Ville.

4.5. La recherche de l’équité

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

4.6. L’honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet

Tout membre du personnel de cabinet sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce 
qui présuppose la pratique constante des cinq (5) valeurs suivantes : l’intégrité, la 
prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l’équité.

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 

5.1 Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite de tout membre du 
personnel de cabinet de la Ville.
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5.2 Objectifs

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

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

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

5.3 Conflits d’intérêts

5.3.1 Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet de se comporter de façon 
irrespectueuse envers les membres du conseil municipal, les employés municipaux ou 
les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

5.3.2 Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction municipale. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

5.3.4 Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet de se prévaloir de sa fonction 
pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne.

Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsque son intérêt consiste 
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de 
la Ville. 

Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui.

5.3.5 Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage 
que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un 
comité ou une commission peut être saisi. 

5.3.6 Il est interdit et prohibé à tout membre du personnel de cabinet d’accepter tout don, 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage :

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

b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions 
ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur supérieure à 
DEUX CENTS DOLLARS (200 $).  

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

5.3.7 Un membre du personnel de cabinet ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct 
ou indirect dans un contrat avec la Ville.
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Un membre du personnel de cabinet est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
suivants :

a) Le membre du personnel de cabinet a acquis son intérêt par succession ou par 
donation et y a renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible;

b) L’intérêt du membre du personnel de cabinet consiste dans la possession d'actions 
d'une société qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant 
et dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;

c) L’intérêt du membre du personnel de cabinet consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public 
au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), d'un 
organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette 
personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du 
conseil de la Ville;

d) Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre du 
personnel de cabinet a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction 
au sein de la Ville;

e) Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 
Ville;

f) Le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 
d'un immeuble;

g) Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public 
par la Ville ou dans l'acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des 
conditions non préférentielles;

h) Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre du 
personnel de cabinet est obligé de faire en faveur de la Ville en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire;

i) Le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Ville et a été conclu avant que 
le membre du personnel de cabinet n'occupe son poste au sein de la Ville;

j) Dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la Ville exige que le contrat soit 
conclu de préférence à tout autre.

5.4 Utilisation des ressources de la Ville

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’utiliser les ressources de la Ville
ou de tout autre à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions.

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre du personnel de cabinet
utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens. 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet d’utiliser, de communiquer, ou de 
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et 
qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne.  
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5.6 Après-mandat

Dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du 
personnel de cabinet d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
personnel de cabinet de la Ville. 

5.7 Abus de confiance et malversation

Il est interdit à un membre du personnel de cabinet de détourner à son propre usage ou 
à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la Ville.

5.8 Annonce lors d’une activité de financement politique

Il est interdit à tout membre du personnel de cabinet de faire l’annonce, lors d’une activité 
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 
l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 
contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville.

5.9 Formation du personnel de cabinet 

Tout membre du cabinet doit, dans les six (6) mois du début de son premier mandat et 
de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale dispensée par les personnes ou organismes autorisés par la 
Commission municipale du Québec. 

Tout membre du cabinet doit, dans les trente (30) jours de sa participation à une telle 
formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier-adjoint de la Ville qui en fait rapport 
au conseil. 

ARTICLE 6 : DÉCLARATION ÉCRITE DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

6.1 Toute direction de cabinet doit, dans les soixante (60) jours qui suivent son 
embauche, déposer devant le greffier de la Ville une déclaration écrite mentionnant 
l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de 
la Ville et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au 
conseil de laquelle siège le maire de la Ville et dans des personnes morales, des sociétés 
et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Ville selon le formulaire joint 
au présent règlement comme Annexe « B ».

6.2 La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur 
qu’occupe la direction de cabinet ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés 
auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, 
qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont 
le solde, en principal et en intérêts, excède DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $).

6.3 La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de 
participation de la direction de cabinet dans des personnes morales, des sociétés ou des 
entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un 
établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une 
municipalité ou un autre organisme public.

6.4 Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate de tout
membre de la direction de cabinet est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation
(RLRQ, chapitre I-16) ou un enfant à charge ou de son conjoint.
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ARTICLE 7 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE

7.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du personnel 
de cabinet peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes par la Commission 
municipale du Québec :

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

municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit 
par la Commission municipale du Québec;

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

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

de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;
d) Une pénalité, d’un montant maximal de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $), 

devant être payée à la Ville.

7.2 En cas de manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 
personnel de cabinet, la Commission municipale du Québec peut recommander au 
membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet les sanctions 
suivantes :

a) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour 
la période que le membre du conseil détermine;

b) La suspension du membre du personnel de cabinet pour une période dont la durée 
ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours; cette suspension pouvant avoir effet 
au-delà du jour où prend fin son contrat en cas de réembauche si la suspension 
n’est pas terminée le jour où débute son nouveau contrat.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

Maire Greffier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



                                                                                                 REGISTRE 2022             

DÉCLARATION DES DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU TOUS AUTRES AVANTAGES REÇUS PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA VILLE DE TERREBONNE EN 
VERTU DE L’ARTICLE 5.3.61 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 836 « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA VILLE DE TERREBONNE » 

1 5.3.6 Il est interdit et prohibé à tout membre du personnel de cabinet d’accepter tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage : 
a) quelle que soit sa valeur lorsqu’il est offert par un fournisseur de biens ou de services; 
b) qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ou qui est d’une valeur supérieure à DEUX CENTS DOLLARS (200 $).   
Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du cabinet et qui n’est pas de nature purement privé ou visé par le présent article doit, dans les trente (30) jours de sa réception, faire l’objet d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la Ville selon le formulaire joint au présent règlement comme Annexe « A ». Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un registre public de ces déclarations. 
 

DATE ESTIMATION DE LA 
VALEUR 

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

NOM DU DONATEUR CIRCONSTANCE DE SA RÉCEPTION 

     

     

     

     

     

     

     

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

 

___________________________________________________  ____________________________________________ 
Nom du membre du personnel de cabinet en lettres moulées  Signature 

  

Annexe A 



Je, soussigné(e), ___________________________________________, en ma qualité de
directeur de cabinet de la Ville de Terrebonne, déclare que :

1. Je possède des intérêts pécuniaires dans les immeubles suivants, lesquels sont situés sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, de la municipalité régionale de comté ou dans la 
communauté urbaine dont fait partie la Ville de Terrebonne :

Adresse de l’immeuble 1 :
Résidence principale :  Oui  Non

Adresse de l’immeuble 2 :
Résidence principale :  Oui  Non

Adresse de l’immeuble 3 :
Résidence principale :  Oui  Non

Adresse de l’immeuble 4 :
Résidence principale :  Oui  Non

2. Je possède des intérêts pécuniaires dans les personnes morales, sociétés et entreprises 
suivantes susceptibles d’avoir des contrats avec la Ville de Terrebonne ou avec tout 
organisme municipal dont je fais partie :

3. J’occupe les emplois suivants autres que mes fonctions de directeur de cabinet de la Ville 
de Terrebonne :

4. J’occupe les postes d’administrateur suivants :

a) À la demande ou comme représentant de la Ville de Terrebonne :

b) Par intérêt personnel :

FORMULAIRE
« DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES »

(art. 6.11 du u u Code d’éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonnenene)

Annexe B



1 6.1 Tout directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours qui suivent son embauche, déposer devant le greffier de la Ville une 
déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la Ville et de 
la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la Ville et dans des 
personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Ville selon le formulaire joint au 
présent règlement comme Annexe « B ». 

5. J’ai contracté des emprunts auprès des personnes ou organismes suivants, autres que 
des établissements financiers, ou j’ai accordé des prêts à d’autres personnes que les 
membres de ma famille immédiate (conjoint ou enfants à charge) dont le solde, en 
principal et intérêts, excède 2 000 $ : 

 
  
  
  
  
  

 
 

Aucune des situations décrites précédemment ne s’applique à mon cas :             
 

 
En foi de quoi, j’ai signé à Terrebonne ce _________________________2022.  
 
    
 
 
               
Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

En vertu de la loi, la déclaration ne mentionne pas les informations suivantes : 
 

1- La valeur des intérêts y énumérés; 
2- Le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des 

entreprises; 
3- L’existence des sommes déposées dans un établissement financier; 
4- La possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme 

public. 
 

Déposé à la séance du conseil du ________________________ 2022. 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-184-REC du comité exécutif du 23 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente de 
partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V) pour 
véhicules électriques entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec, pour 
une période de cinq (5) ans, débutant à la signature de ladite entente. 
 
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 entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-184-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
(240V) pour véhicules électriques entre la Ville de Terrebonne et Hydro-
Québec pour une durée de cinq (5) ans, débutant après sa signature. 
 
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 entente, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

Objet Approbation et signature d’un renouvellement 
d’une entente avec Hydro-Québec de 
partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge (240V) pour véhicules électriques. 
N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et Hydro-Québec d’une durée de cinq (5) ans 
après sa signature, soit vers mars 2027. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le renouvellement de l’entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules électriques incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.18
07:37:44 -05'00'

7.1

---------------------------------------------------------- *

* Direction générale - Bureau de 
l'environnement et de la transition écologique



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Non applicable 

 Objet Approbation et signature d’un renouvellement 
d’une entente avec Hydro-Québec de 
partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge (240V) pour véhicules électriques. 
N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes 

CONTENU 

Mise en contexte 

Hydro-Québec développe et exploite un réseau public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques (connu sous le nom « Circuit électrique »). Comme la Ville souhaite offrir au public, 
sous réserve de l’accès au lieu où se trouvent les bornes, un service de recharge pour véhicules 
électriques, soit par l’acquisition, soit par le maintien de bornes de recharge actuellement 
exploitées sous la bannière du Circuit électrique, il y a lieu de renouveler l’entente. 

Historique des décisions 

3 juin 2015 – CE-2015-DEC 
Renouvellement de l’entente initiale avec Hydro-Québec. 

Description 

Par la signature de l’entente, les deux parties souscrivent aux principes du développement 
durable et de l’électrification des transports et qu’elles désirent poursuivre la promotion auprès 
de leurs clientèles respectives. Cela permet d’élargir l’accès public à des bornes de recharge. Il 
y a actuellement 11 bornes de la Ville sur le Circuit électrique, et 10 à venir avec la subvention. 
Il est également prévu d’installer environ 17 bornes doubles en 2022 en ajout à cela, au coût 
d’environ 20 000 $ par bornes doubles (achetées et installées). 



Justification 

La Ville a déjà plusieurs bornes branchées sur le Circuit électrique Hydro-Québec et doit 
renouveler l’entente pour la poursuite de la mise en fonction de ses dernières dans les conditions 
actuelles, ainsi que l’obtention du tarif préférentiel d’acquisition des bornes de recharge. 

Aspects financiers 

Non applicable. 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Signature de l’entente. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge (240V) pour véhicules 
électriques. 

-   Validation juridique



SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : MG_93-03-02_Entente HQ bornes

Mahotia Gauthier 
2022.02.14
16:24:50 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.14 
16:42:42 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.14 
16:43:03 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.8 

ATTENDU la recommandation CE-2022-219-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne officialise son appui 
au peuple ukrainien par l’adoption de la présente résolution. 

QUE le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de l’hôtel de 
ville à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022 et que 
l’édifice soit illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien. 

QUE des colonnes lumineuses soit également illuminées à l'entrée 
d'Urbanova. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-219-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’officialiser 
son appui au peuple ukrainien par l’adoption d’une résolution. 
 
QUE le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de l’hôtel de 
ville à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022 et que l’édifice 
soit illuminé aux couleurs du drapeau ukrainien. 
 
QUE des colonnes lumineuses soit également illuminées à l'entrée 
d'Urbanova. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Soutien au peuple ukrainien 

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-02-08

5.2

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’officialiser son appui au peuple 
ukrainien par l’adoption de la présente résolution;

QUE le comité exécutif recommande l’illumination de l’hôtel de ville de Terrebonne aux couleurs 
du drapeau national ukrainien à compter du 14 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022; 

QUE le comité exécutif recommande que le drapeau national de l’Ukraine soit hissé sur le mât de 
l’hôtel de ville de Terrebonne à compter du 15 mars 2022 jusqu’au 20 mars 2022.



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 

 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable) 

14 mars 2022 

Objet Soutien au peuple ukrainien  

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le 24 février 2022, l’armée russe a envahi l’Ukraine, sur les ordres du président russe Vladimir Poutine. Cette 
campagne militaire a donné lieu à de nombreux bombardements de villes et a coûté la vie à des milliers de civils et 
militaires. 
Dénonçant cette invasion, de nombreux pays occidentaux, dont la Canada, et entreprises ont pris d’importantes 
mesures restrictives vis-à-vis de la Russie. Des mesures en appui à l’Ukraine ont aussi été déployées, dont notamment 
de l’aide militaire afin de résister à la campagne militaire russe.  
Au Québec, le gouvernement provincial et plusieurs villes ont tenu à témoigner leur solidarité au peuple ukrainien. 

Historique des décisions 

s.o. 

Description 

La Ville de Terrebonne veut officialiser son appui au peuple ukrainien par l’adoption d’une résolution. 
Une série de mesures ont été déployées afin de souligner cet appui :  

 Du 2 au 20 mars 2022, les colonnes lumineuses à l’entrée d’Urbanova seront aux couleurs du drapeau de 
l’Ukraine; 

 Du 14 au 20 mars 2022, l’hôtel de ville sera illuminé aux couleurs du drapeau de l’Ukraine; 
 Du 14 au 20 mars 2022, le drapeau de l’Ukraine sera déployé sur le toit de l’hôtel de ville. 

 



Justification

La Ville de Terrebonne veut souligner son appui au peuple ukrainien

Aspects financiers

s.o. 

Calendrier et étapes subséquentes

Du 14 au 20 mars 2022, l’hôtel de ville sera illuminé aux couleurs du drapeau de l’Ukraine;
Du 14 au 20 mars 2022, le drapeau de l’Ukraine sera déployé sur le toit de l’hôtel de ville.

PIÈCES JOINTES

s.o. 

SIGNATURE

Responsable du dossier :  Le cabinet

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet

2022-02-08



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.9 

ATTENDU la recommandation CE-2022-218-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise l’adhésion de 
la Ville de Terrebonne en tant que membre de l’Association internationale 
des Maires francophones (« AIMF »). 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’AIMF afin 
de déposer une demande d’adhésion auprès de celle-ci. 

QUE le maire soit autorisé à participer aux réunions de l’AIMF devant 
avoir lieu les 6 et 7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un montant ne 
pouvant excéder la somme totale de 4 000 $, taxes incluses. 

QUE les frais afférents à cette réunion et les frais de séjour soient 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, tel que prévu au 
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses 
des élus ou tout règlement le remplaçant et ayant le même objet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-218-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’adhésion de la Ville de Terrebonne en tant que membre de 
l’Association internationale des Maires francophones (AIMF). 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à 
l’AIMF afin de déposer une demande d’adhésion auprès de celle-ci. 
 
QUE le maire soit autorisé à participer aux réunions de l’AIMF devant 
avoir lieu les 6 et 7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un montant ne 
pouvant excéder la somme totale de 4 000 $, taxes incluses. 
 
QUE les frais afférents à cette réunion et les frais de séjour soient 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, tel que prévu au 
règlement numéro 688 concernant le remboursement des dépenses des 
élus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) et autorisation de frais de déplacement et de 
séjour pour une participation à une réunion de l’AIMF

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne adhère, à titre de membre, à l’Association internationale des maires francophones (AIMF).
Que la Ville de Terrebonne dépose une demande d’adhésion à l’AIMF incluant la résolution du conseil municipal l’y 
autorisant et effectue le paiement des frais d’adhésion. 

Que soient autorisés des frais de déplacement et de séjour afin de permettre au maire de la Ville de Terrebonne, 
Mathieu Traversy, de participer à une réunion de l’AIMF devant avoir lieu les 6-7 avril 2022 à Genève, et ce, pour un 
montant ne pouvant excéder la somme de 4 000 $. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

______________________ 1er mars 2022

5.1



      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Cabinet du maire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

14 mars 2022 

Objet Adhésion de la Ville de Terrebonne à titre de membre de 
l’Association internationale des maires francophones 
(AIMF) et autorisation de frais de déplacement et de 
séjour pour une participation à une réunion de l’AIMF

CONTENU

Mise en contexte

La Ville de Terrebonne souhaite adhérer à l’Association internationale des maires francophones (AIMF).

Fondée en 1979 autour d’une certaine idée des villes qui ont la langue française en partage, l’AIMF a évolué en même 
temps que changeaient le statut, le périmètre d’intervention et le leadership politique des autorités locales.

Dans un contexte de mondialisation, les maires jouent un rôle de plus en plus important dans l’articulation des 
différentes échelles de décision et assurent une passerelle entre le local, le national et l’international.

La vision de l’AIMF est de regrouper les maires convaincus qu’en changeant la ville, on peut changer le monde.

Ses missions sont : fédérer des énergies, promouvoir des politiques ambitieuses et responsables au service d’une 
urbanité plus respectueuse de l’humain, de l’environnement et du vivant, porter collectivement des projets qui 
dessinent de nouvelles perspectives au vivre-ensemble, à l’égalité femmes-hommes, à la diversité. L’AIMF est ainsi 
pour les villes un espace de coopération important.

Historique des décisions

s.o.



Description

Pour remplir ses missions, l’AIMF offre une programmation quadriennale stratégique et une programmation 
quadriennale opérationnelle, qui s’inscrivent dans le cadre stratégique de la Francophonie, et ce, autour de quatre (4)
axes, soient :

Construire ensemble la gouvernance de demain; 
Renforce l’autonomisation des autorités locales; 
Financer le développement des territoires; 
Mobiliser toutes les énergies locales. 

L’AIMF offre notamment des programmes en gouvernance des territoires et en solidarité internationale.

Par ailleurs, le maire de la Ville de Terrebonne, Mathieu Traversy souhaite participer à une réunion de l’AIMF devant 
se tenir à Genève les 6 et 7 avril 2022.

Justification

La Ville de Terrebonne souhaite rayonner parmi les villes francophones d’importance. Comme 10e ville en importance 
au Québec et 4e pôle démographie de la CMM, il est important de mettre en place, dès l’échelon local et en partenariat 
avec l’AIMF, des solutions concrètes pour le bien-être des citoyennes et citoyens de Terrebonne.

Aspects financiers

Aux fins d’adhésion à l’Association internationale des maires francophones (AIMF), un montant de 3 439 EUR est
requis. Le montant sera imputé au compte 11000-2494 (Association et abonnement de l’enveloppe du conseil 
municipal). Afin de pouvoir passer cette dépense, un transfert budgétaire au montant de 6 000 $ est requis entre le 
poste 11000-2413 (Comptabilité et vérification de l’enveloppe du conseil municipal) et le poste 11000-2494 
(Association et abonnement de l’enveloppe du conseil municipal). 

Concernant le déplacement du maire les 6-7 avril 2022 à Genève afin de participer à la réunion de l’AIMF, un montant
de 4 000 $ est requis et sera imputé au compte 11000-2310 (Déplacement du personnel de l’enveloppe du conseil 
municipal). Les fonds sont suffisants dans ce poste budgétaire.

Calendrier et étapes subséquentes

Dès que la présente résolution sera adoptée, la demande d’adhésion sera acheminée à l’AIMF.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière
Transfert budgétaire 2022
Programme prévisionnel - Réunion de Genève (AIMF)



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________                                  Date : 2 mars 2022
Sylvain Perron
Conseiller à la direction générale – Relations gouvernementales
et municipales
Direction générale

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Carole Poirier
Directrice de cabinet
Cabinet du maire

p

1er mars 2022



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-221-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, TRICENTRIS – TRI, TRANSFORMATION, 
SENSIBILISATION, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, 
le contrat pour la fourniture de services pour le tri, le conditionnement et la 
mise en marché des matières recyclables, pour la période du 15 avril 2022 
au 31 décembre 2024, au prix de sa soumission, soit une somme de 
606 143,43 $, taxes incluses, ainsi que deux (2) années d'option de 
renouvellement pour 2025 et 2026, le tout conformément aux documents 
de l'appel d'offres public MAS-2022-2388 en lien avec l’adhésion au 
regroupement des villes de la Couronne Nord. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la gestion 
dudit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-221-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder au 
seul soumissionnaire TRICENTRIS – TRI, TRANSFORMATION, 
SENSIBILISATION, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture de services pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables, pour la 
période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 606 143,43 $, taxes incluses, ainsi 
que deux (2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026, le 
tout conformément aux documents de l'appel d'offres public MAS-2022-
2388, en lien avec l’adhésion au regroupement des villes de la 
Couronne Nord. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit contrat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau de l’environnement et de la transition 
écologique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Octroi d’un contrat à TRICENTRIS - TRI TRANSFORMATION 
SENSIBILISATION pour la fourniture de services pour le tri, le 
conditionnement et la mise en marché des matières recyclables 
pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, avec deux 
(2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026 pour une
dépense de 606 143,43$.

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser la Direction générale à octroyer un contrat de fourniture de services pour le tri, le conditionnement et la mise 
en marché des matières recyclables à Tricentris TRI Transformation Sensibilisation pour la période du 15 avril 2022 au 
31 décembre 2024 avec deux (2) années d'options de renouvellement pour 2025 et 2026 et de mandater la Direction 
des travaux publics pour en assurer la gestion. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Alain Marcoux 

          Directeur général 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
13:00:39 -05'00'
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-231-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve la convention 
de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC inc. portant sur les 
immeubles situés au 2472, boulevard des Entreprises à Terrebonne, 
connus comme étant les lots 3 315 681, 3 315 682 et 3 315 683 du 
cadastre du Québec, d’une superficie locative de 11 000 pieds carrés, pour 
un loyer annuel de 154 000 $, plus le coût des améliorations locatives d’un 
montant maximal de 814 000 $ et les taxes applicables, et ce, pour une 
durée de sept (7) ans débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 et se 
terminant le 31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement 
d’une (1) année chacune, aux fins de location de locaux commerciaux pour 
le service des archives de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail joint 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 convention de bail, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-231-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
la Convention de bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC 
inc. portant sur les immeubles situés au 2472, boulevard des 
Entreprises, à Terrebonne, connus comme étant les lots 3 315 681, 
3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative de 11 000 pieds carrés, pour un loyer annuel de 154 000,00 $, 
plus le coût des améliorations locatives d’un montant maximal de 
814 000,00 $ et les taxes applicables, et ce, pour une durée de sept (7) 
ans, débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 et se terminant le 
31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement d’une (1) 
année chacune, aux fins de location de locaux commerciaux pour le 
service des archives de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail joint 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 convention de bail, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Convention de bail par la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 2472, boulevard des 
Entreprises 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le bail à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et HCRC Inc., portant sur les immeubles situés au 2472, boulevard des Entreprises à 
Terrebonne, connus comme étant les lots 3 315 681, 3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du 
Québec, d’une superficie locative de 11 000 pieds carrés, pour un loyer annuel de 154 000$, plus 
le coût des améliorations locatives d’un montant maximal de 814 000,00$ et les taxes 
applicables, et ce, pour une durée de sept (7) ans débutant rétroactivement le 1er novembre 2021 
et se terminant le 31 octobre 2028, incluant deux (2) options de renouvellement d’une (1) année 
chacune, aux fins de location de locaux commerciaux pour le service des archives de la Direction 
du greffe et des affaires juridiques, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail 
joint au dossier décisionnel.  

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

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, ledit bail incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Sylvain Dufresne, directeur général adjoint – 
Services de proximité 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.03 16:51:48 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Convention de bail par la Ville de Terrebonne, 
du local situé au 2472, boulevard des 
Entreprises. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
La Ville de Terrebonne doit louer un local pour fins d’utilité publique, plus précisément pour la 
Direction du greffe et des affaires juridiques – service des archives. Pour répondre aux besoins 
de relocalisation, le service des archives doit avoir un local d’une superficie de 11 000 p².  
 
Or, un bail est à intervenir entre la Ville de Terrebonne et HCRC inc, propriétaire de l’immeuble 
situé au 2472, boulevard des Entreprises, constituant des fractions de copropriété divise, 
lesquelles sont composées des parties privatives connues et désignées comme étant les lots 
3 315 681, 3 315 682 et 3 315 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne. 
 

Historique des décisions 
 
29 novembre 2021 – 731-11-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 815 pour les améliorations locatives pour le 2472, boul. des 
Entreprises. 
 
Description 
 
Durée du bail : 
  
Le présent bail propose une durée initiale de sept (7) ans commençant rétroactivement le premier 
(1er) novembre de l’an deux mille vingt et un (2021) et se terminant le trente et un (31) octobre 



 
 

de l’an deux mille vingt-huit (2028). De plus, deux périodes d’un an chacune est prévue en option 
de renouvellement, mais que le coût du loyer devra être renégocié entre les parties. 
 
Coût du loyer : 
 
Pour la durée initiale du bail, le locataire paiera au locateur, à titre de loyer de base brut, un loyer 
annuel de CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE DOLLARS (154 000,00 $), plus toutes les taxes 
applicables, payables rétroactivement le premier (1er) novembre de l’an deux mille vingt et un 
(2021), Le loyer annuel sera majoré dans la même proportion que le pourcentage d’augmentation 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’année antérieure, tous items, pour la région de 
Montréal, tel qu’établie par Statistique Canada.  
 
Le locateur fournira aux lieux loués le courant électrique et l’approvisionnement en gaz 
nécessaire pour répondre à des besoins normaux et usuels pour des activités de bureaux de 
même qu’aux améliorations locatives effectuées. 
 
Compte-tenu la procédure habituelle pour les divers baux locatifs conclut par la Ville au cours 
des dernières années (pensons notamment à la Direction des communications, à la Direction de 
la Police, à la Direction des Incendies…), nous avons constaté que le coût du présent loyer (et 
ses inclusions) était justifié. Nos comparatifs locatifs présentent des coûts de locations plus 
élevés que celui-ci. Afin de se donner des balises du marché locatif et valider le coût de certains 
loyers, il est possible que nous demandions ponctuellement une opinion d’un évaluateur agréé. 
Or, dans le cas de la Direction de la police, pour le local situé au 587 boul des Seigneurs, la 
conclusion de l’acte d consultation confirmait un coût de loyer se situant entre 18 et 22 $ / p² pour 
le local commercial en 2018.  
Pour la Direction des Incendies, le coût du loyer, excluant le chauffage et l’électricité, était de 
11,15 $ /p² e 2021 pour un usage entreposage (différent qu’usage commercial, ou bureau 
institutionnel). Pour ces raisons, l’offre à 14 $ (incluant électricité et chauffage) pour l’usage 
bureau institutionnel est considéré favorable par la Ville.  
 

Amélioration locative : 

Les améliorations locatives initiales désirées par le locataire, soit les travaux mentionnés aux 
plans annexés au présent bail en annexe D, seront exécutés par l’entrepreneur désigné par le 
locateur, sous la supervision du locateur. Le coût des aménagements locatifs sera néanmoins 
assumé par le locataire, et établi selon l’estimation à l’annexe D à HUIT CENT QUATORZE 
MILLE DOLLARS (814 000,00 $), incluant les frais, mais excluant toutes taxes applicables. 
 

Justification 
 
Le projet de convention de bail a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, le 1er mars 2022.  
 

Aspects financiers 
 

Fiche financière en pièce jointe.  
 

Montant du déboursé :    2.175.327,00 $ détaillé comme suit : 1.239.430,50 $ pour le loyer et 
935 896,50 $ pour les améliorations locatives  (taxes incluses) 

 Budget des activités de fonctionnement (pour le loyer) (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2021 Code budgétaire :          
39500.0000002511   
. 

Montant prévu au 
budget : 

    $ 



 
 

 Durée du contrat :        84 mois  
. 

Année 1 :          29.510,25        $ (taxes incluses)  
Autres années :     1.209.920,25             $ (taxes incluses)  

Total :     1.239.430,50            $ (taxes 
incluses) 

 

 Budget des activités des investissements (pour les améliorations locatives) (certificat requis) 

Fiche PTI no :                10276       
. 

Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :           815 sous réserve d’approbation 
(935 896.50 $ taxes incluses) (854 598.25 
$ taxes nettes)            . 

Terme : ___4 ans 

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            
) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire  26.947,00       $     21500-2419      
. 

  21500-2511      
. 

 Virement budgétaire entre 
directions 

                $                       .                       . 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
Certificat de disponibilité 

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

 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Fin du présent bail le 31 octobre 2021, et début de l’option de renouvellement pour 2 ans le 1er 
novembre 2021.  
 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Convention de bail de location et ses annexes 

 Fiche financière 

 Résolution 731-11-2021 

 Validation juridique 



Approbation règlement 815 

Acte de consultation local 587, boul des Seigneurs (à titre consultatif)

Rapport Archives Lanaudière

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Kate Primeau, coordonnatrice – développement économique
Direction générale

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division –
Affaires juridiques
Direction du greffe et affaires juridiques

Approbateur :

_________________________________    Date : _________________
Sylvain Dufresne, directeur général adjoint –
Services de proximité
Direction générale

_______________________________________________________________________________________________________________________________ ___
Me Louis-Alexanddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddrerrererrererererreeeereererreeeererereeeeeererereeeeerreeeeerereereeeeerereeerreeeererrreeerrreerereerreeeeerreeerreerrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  Rob

2 mars 2022



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.12 

ATTENDU la recommandation CE-2022-237-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le projet de 
quittance et transaction à intervenir avec Bell Canada inc. en vue 
du règlement du dossier de cour numéro 500-17-110108-191, pour 
un montant total de 155 000 $ en capital, intérêts, taxes et frais. 

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 quittance et transaction, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire en provenance du poste 01133-0124200001 (Droits de 
mutations) vers le poste 12000-2955 (Réclamation de dommages, intérêts). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-237-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Quittance et Transaction à intervenir avec Bell Canada inc. en 
vue du règlement du dossier de cour numéro 500-1-110108-191, pour 
un montant total de 155 000 $, en capital, intérêts, taxes et frais. 
 
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 quittance et transaction, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire en provenance du poste 01133-0124200001 (Droits de 
mutations) vers le poste 12000-2955 (Réclamation de dommages, 
intérêts). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 
 



Stephane Larivee 
2022.02.28 
16:19:20 -05'00'

8.4







• Fiche financière



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.1 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 825-1, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 825 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un 
bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité, afin de modifier 
les Annexes « E » et « P ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-201-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité, afin de modifier les annexes « E » et « P », sous 
le numéro 825-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Amendement à l’annexe « E » et « P » du 
règlement 825 prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser l’amendement à l’annexe « E » du règlement 825 concernant l’ajout d’un tarif pour des 
demandes assujetties à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans 
le cas d’un immeuble patrimoniale cité et l’amendement à l’annexe « P » concernant la grille des 
tarifs pour les tournages qui est simplifiée, car ses modifications existaient déjà en 2021 au 
règlement 780 et ses amendements et qu’ils ont été omis lors de la rédaction du règlement 825. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.23 17:02:38 
-05'00'

(Signature pour le comité du 
2 mars 2022)

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Amendement du règlement prévoyant la 
tarification pour l’utilisation d’un bien ou d’un 
service ou pour le bénéfice retiré d’une activité 
pour l’exercice 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 
Des tarifs déjà approuvés au règlement 780 (et ses amendements) de tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité pour l’exercice 
2021 ont été omis lors de la rédaction du règlement 825-règlement prévoyant la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité pour l’exercice 
2022. 

Historique des décisions 
Ce présent amendement remplacera le règlement #825 qui prévoyait la tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service pour l’exercice 2022, adopté le 21 décembre 2021 par 
le conseil municipal  
Les propositions de modifications aux annexes avaient déjà été adopté  par le conseil en 
2021 au règlement 780 et ses amendements
Description 
Les modifications seront apportées à l’annexe « E » et « P » afin de représenter le règlement 
780 et ses amendements adoptés en 2021. 
À l’annexe « E » l’ajout du tarif sur les demandes assujetties à l’obligation d’obtenir l’avis du 
conseil local du patrimoine dans le cas d’un immeuble patrimoniale cité.  
À l’annexe « P » la grille concernant les tarifs pour les tournages est modifiée et simplifiée   

Justification 
N/a 

Aspects financiers 
N/a 



Calendrier et étapes subséquentes
N/a

PIÈCES JOINTES

Le règlement 825 adopté le 21 décembre 2021

L’annexe modifiée E proposée

L’annexe modifiée P proposée

Validation juridique d’un règlement

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

Judith Proulx CPA, CMA       Date : _________________
Chef de section revenus et assistante trésorière
Direction administration et des finances

Approbateur : 

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

JuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ dith Proulx CPA C 22 février 2022

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers 
Date : 2022.02.23 14:19:36 -05'00'



 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 825 prévoyant la 
tarification 2022 pour l’utilisation 
d’un bien ou d’un service ou pour 
le bénéfice retiré d’une activité, afin 
de modifier les Annexes « E » et 
« P » 
 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 825-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire ____________________________. 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2021, le conseil 
adoptait le règlement numéro 825 prévoyant la tarification 2022 pour l’utilisation d’un bien 
ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité;  
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement numéro 825, afin de modifier son 
Annexe « E » pour y ajouter un tarif concernant les demandes assujetties à l’obligation 
d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine pour les immeubles patrimoniaux cités et de 
modifier son Annexe « P » concernant la grille des tarifs des tournages pour la simplifier; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-_________-REC du comité exécutif en date 
du ______________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le _____________ 2022 par le conseiller / la conseillère 
_______________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  

 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
L’Annexe « E » mentionnée à l’article 6 du règlement numéro 825 est remplacée par 
l’Annexe « E-1 » jointe au présent règlement. 
 
 
 
 
 
 



Règlement 825-1  Page 2 
Projet révisé AC/gq 

ARTICLE 2 
 
L’Annexe « P » mentionnée à l’article 11 du règlement numéro 825 est remplacée par 
l’Annexe « P-1 » jointe au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 

 
 
 
 

Avis de motion : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ______________2022  
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 TYPE D’AUTORISATION TARIF 
1 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 1-2 log.1 10$ / m2,, minimum 1 000$ 

2 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 3 à 12 log. 650$ par unité de logement, 
minimum de 3 000$ 

3 Construction nouveau bâtiment principal résidentiel / 13 log. et + 650$  par unité de logement, 
minimum de 8 000$ 

4 
Construction nouveau bâtiment principal autre usage que résidentiel Habitation et 
Agricole1 10$ / m2, minimum 2 500$ 

5 Construction nouveau bâtiment principal Agricole1 5$ / m2 
6 Construction nouveau stationnement intérieur ou étagé comme usage principal1 5$ / m2 
7 Construction nouveau bâtiment principal à usage mixte1 10$ / m2 
8 Construction ou transformation : piscine creusée ou semi-creusée 65$ 
9 Construction ou transformation : piscine hors-terre 65$ 

10 Construction ou transformation : piscine démontable 65$ 
11 Construction ou transformation : garage isolé 65$ 
12 Construction ou transformation : remise annexée à un bâtiment 65$ 
13 Construction ou transformation : abri d’auto permanent 65$ 
14 Construction ou transformation : ouvrage contrôlant l’accès à une piscine 65$ 
15 Construction ou transformation : écran d’intimité 65$ 
16 Construction ou transformation : îlot pompe à essence, gaz naturel et propane 605$ + 1,85$ / m2 
17 Construction ou transformation : bâtiment accessoire Agricole 605$ + 1,85$ / m2 
18 Rénovation extérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
19 Rénovation extérieure : bâtiment principal Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
20 Rénovation extérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
21 Rénovation intérieure : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
22 Rénovation intérieure : bâtiment à usage mixte 540$ + 1,65$/1000$ d’évaluation 
23 Transformation : bâtiment principal Habitation 270$ 
24 Transformation : bâtiment principal Habitation : ajout de logement 690$ 
25 Transformation : bâtiment principal autre usage que Habitation et Agricole 1210$ + 1,85$ / m2 
26 Transformation : bâtiment principal Agricole 1210$ + 1,85$ / m2 
27 Transformation : stationnement intérieur ou étagé comme usage principal 1060$ + 1,85$ / m2 
28 Transformation : bâtiment principal à usage mixte 1210$ + 1,85$ / m2 
29 Démolition du bâtiment principal 108$ 
30 Démolition du bâtiment accessoire 67$ 
31 Lotissement 130$ + 27$ / lot addit. 

 dossier visé par des terrains à céder + 1735$ par promesse de cession 
32 Déplacement d’un bâtiment 690$ 
33 Changement de l’usage 130$ 
34 Usage additionnel à l’habitation 107$ 
35 Affichage 324$ 
36 Système d’évacuation des eaux usées 65$ 
37 Remblai et/ou déblai 324$ 
38 Mur de soutènement 54$ 

39 
Abattage d’arbre à l’extérieur des boisés d’intérêts 

coupe sylvicole   
65$ 

330$ 
40 Abattage d’arbre dans les boisés 

coupe sylvicole 
65$ 

330$ 
41 Exploitation d’une carrière ou sablière 1080$ 
42 Dépôt à neige usée 1062$ 
43 Ouvrage en zone inondable, bande riveraine et littoral d’un cours d’eau 65$ 
44 Ouvrage en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain 54$ 
45 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 25 cases 265$ 

46 
Dérogation mineure  régularisation 

travaux projetés 
638$ 
957$ 

47 
Modification des règlements d’urbanisme, des plans d’aménagement d’ensemble 
(PAE) et des plans d’aménagement de transects (PAT) 5400$ 

47.1 Modification au schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins 5100$ 

Règlement de tarification  
Annexe E-1 

Tarifs 2022 / 2022-01-26 
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 TYPE D’AUTORISATION TARIF 

48 

Demande d’approbation – PIIA  
Nouvelle construction et agrandissement / résidentiel / moins de 24 log. 

Nouvelle construction et agrandissement / résidentiel / 24 log. et plus 

Nouvelle construction / usages commercial, industriel, hébergement, institutionnel et mixte 

Agrandissement & rénovation / usages commercial, industriel, hébergement, institutionnel, mixte 

Projet d’affichage 

Modification  ou renouvellement d’une demande déjà approuvée 

Toute autre demande  
(abattage d’arbre, aire de stationnement 25 cases et +, rénovation résidentielle, écran d’intimité, mur de soutènement, 

aménagement paysager, etc.) 

  ............................................... 153$ 
  ............................................. 1020$ 
  ............................................... 816$ 
  ............................................... 306$ 
  ............................................... 102$ 
  ................................................. 51$ 
  ................................................. 51$ 

49 Demande d’approbation - usages conditionnels   1080$ 

50 
Demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

5310$ 

51 Demande CPTAQ 130$ 

52 Terrasse commerciale   0$ 
53 Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) 65$ 
54 Déclaration de travaux 0$ 
55 Bâtiment temporaire utilisé pour la prévente ou la location de projet de construction 270$ 
56 Addenda à un permis 255$ 

57 
Évaluation de la valeur, par un évaluateur agréé établie selon les concepts 
applicables en matière d’expropriation, pour la contribution aux fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels 

Coût réel des dépenses encourues 

58 Demande assujettie à l’obligation d’obtenir l’avis du conseil local du patrimoine dans 
le cas d’un immeuble patrimoniale cité 51$ 

Note 1 :  Aux fins d’application du règlement sur la tarification, le calcul au mètre carré est basé comme suit; résidentiel en fonction de la 
superficie brute incluant garage intégré  et excluant la superficie du sous-sol; autre que résidentiel en fonction de la superficie brute 
excluant la superficie du sous-sol. 

Règle de calcul : 

Lorsqu’un projet nécessite plusieurs autorisations, le tarif applicable à la demande est la somme totale des tarifs applicables. 

Exemptions : 

Sont exemptés de tous tarifs les cas suivants : 

a. Une demande à l’égard d’un permis, d’un certificat ou d’une déclaration pour laquelle la réglementation prévoit un tarif de 0$ ; 
b. Une demande provenant de la Ville ou d’un autre organisme mandataire de la Ville ou à leur bénéfice ; 
c. Des travaux effectués sur un immeuble de la Ville ou d’un organisme mandataire de la Ville, au bénéfice de ces derniers, sauf s’il s’agit d’un 

immeuble faisant l’objet d’une emphytéose ; 
d. Une demande de permis et de PIIA visant des travaux d’accessibilité universelle de bâtiment existant. 
 

Remboursement : 

Les tarifs précédents sont remboursables dans les cas prévus ci-après et aux modalités prescrites : 

a. Aucun remboursement dans le cas d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré; 
b. Remboursement de 75% du tarif payé dans les cas suivants : 

- désistement du requérant avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation; 
- demande de permis ou d’un certificat d’autorisation non conforme. 

c. Remboursement de 100% du tarif payé dans les cas suivants : 
- demande de permis ou de certificat non recevable ; 
- demande discrétionnaire non applicable. 

d. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de PIIA, de dérogation mineure ou d’usage conditionnel qui a fait l’objet d’une recommandation 
au conseil du comité consultatif en urbanisme (CCU); 

e. Remboursement de 75% du tarif payé dans le cas du désistement du requérant avant la présentation d’une demande de PIIA, de dérogation 
mineure ou d’usage conditionnel au CCU; 

f. Aucun remboursement dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou d’un PAT qui a 
fait l’objet d’une résolution favorable du conseil; 

g. Remboursement de 50% du tarif payé dans le cas d’une demande de modification à la règlementation d’urbanisme, d’un PPCMOI, d’un PAE ou 
d’un PAT qui a fait l’objet d’une résolution défavorable du conseil ou d’un désistement du requérant avant la décision du conseil. 

 



Projet
Compagnie de production

Frais de base

Tournage étudiant 3
Tournage OSBL
Tournage commercial (250 $ / frais de base) 1 250

Sous total 250 $

Options

Frais de stationnement
Nbre 
case jr

## Stationnement réservé (30 $/case/jr) 0 0 0 
## Stationnement véhcules techniques (100 $/jr) N/A 0 0 
## Roulotte ou cantine mobile (100 $/jr) N/A 0 0 

Lieu: 

Frais pour blocage de voies publiques
Nbre 
rue jr

## Blocage de rue(s) par intermittence - max 3 min. (200 $/rue/jr) 0 0 0 
## Blocage complet de rue(s) (500 $/rue/jr) 0 0 0 

## Utilisation bien public - Bâtiment (300 $/jr) N/A 0 0 
## Utilisation bien public - Terrain / Parc (200 $/jr) N/A 0 0 
## Utilisation bien public - SODECT/Ile-des-Moulins (100 $/jr) N/A 0 0 

Sous total 0 $

Grand total
Frais d'autorisation 250 $

Il est à noter que les frais de base et les options se calculent par plateau de tournage.

Tout doit être fait par la production pour minimiser l’impact du tournage sur le milieu :
·       L’espace nécessaire au passage des véhicules d’urgence doit être libre en tout temps;

·       Les citoyens concernés par le tournage pourront accéder à leur propriété en tout temps.

Tarification :
·       Les coûts d’autorisation sont détaillés dans la grille tarifiare selon le règlement en vigueur;
·       Les coûts d’autorisation sont acquitables dès l’acceptation du dossier et non remboursables;

Règlement numéro 825

Les demandes de tournage doivent être spécifiquement autorisées par le bureau du développement 
économique de la ville de Terrebonne.

·       Les citoyens habitant à proximité doievent être avisés par écrit au moins une (1) semaine avant le 
tournage;

Une facture détaillée, incluant tous les frais (coûts d’autorisation, frais inhérents, frais d’utilisation, etc.) 
sera renvoyé à la compagnie précisée sous « FACTURATION » suivant le tournage et les vérifications 
d’usage.

·       Les frais inhérents au tournage ainsi que les frais d’utilisation des locaux et/ou d’éffectifs de la 
ville de Terrebonne sont en sus des coûts d’autorisation;

Annexe P-1

Tarification - Tournage
Date :

Nbre plateau

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-238-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le financement 
des projets 2022 énumérés ci-dessous : 
 

Fiche PTI Projet Montant 
10019 Remplacement des vestes pare-balles 27 000 $ 

- - - Acquisition d'une station de bertillonnage 50 000 $ 

10237 Programme de remplacement des habits 
de combat incendie 

70 000 $ 

10014 Gestion policière (fin de projet) 375 000 $ 

10016 Centralisation système gestion stations de 
pompage 

585 000 $ 

10282 Automate d'appels 350 000 $ 

10274 Aménagement des Terrasses du Vieux-
Terrebonne 

75 000 $ 

10276 Aménagement de locaux pour le service 
des archives 

350 000 $ 

10003 Remplacement de véhicules légers (deux 
(2) véhicules de police) 

110 000 $ 

 
QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-238-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
financement des projets 2022 énumérés ci-dessous : 
 

Fiche PTI Projet Montant 
10019 Remplacement des vestes pare-balles 27 000 $ 

- - - Acquisition d'une station de 
bertillonnage 

50 000 $ 

10237 Programme de remplacement des 
habits de combat incendie 

70 000 $ 

10014 Gestion policière (fin de projet) 375 000 $ 

10016 Centralisation système gestion 
stations de pompage 

585 000 $ 

10282 Automate d'appels 350 000 $ 

10274 Aménagement des Terrasses du 
Vieux-Terrebonne 

75 000 $ 

10276 Aménagement de locaux pour le 
service des archives 

350 000 $ 

10003 Remplacement de véhicules légers 
(deux (2) véhicules de police) 

110 000 $ 
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QUE ces dépenses soient financées par le fonds de roulement et 
remboursées sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Approbation de la liste des projets 2022 
financés par fonds de roulement 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De financer la dépense par le fonds de roulement et le remboursement en versements annuels, 
consécutifs et égaux des projets 2022 présentés dans la liste ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.03 
16:21:03 -05'00'

9.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Approbation de la liste des projets financés 
par fonds de roulement en 2022 

CONTENU 

Mise en contexte 
La Ville possède un fonds de roulement, créé selon les normes de présentation de 
l’information financière. 

Selon ces normes, le conseil peut, par résolution, emprunter à ce fonds les deniers dont il 
peut avoir besoin pour des acquisitions d’immobilisations corporelles. Le terme de 
remboursement de ces emprunts ne peut excéder dix ans. 

L’utilisation du fonds de roulement est par la politique de capitalisation qui définit ce qu’est 
une immobilisation capitalisable. 

Chaque emprunt au fonds de roulement doit être autorisé par résolution du conseil 
municipal. Historiquement, pour la Ville de Terrebonne, chaque dossier d’emprunt au fonds 
de roulement était présenté individuellement au conseil municipal .  

Les sources de financement sont travaillées et identifiées lors du processus du PTI. Les 
emprunts prévus au fonds de roulement sont donc connus à ce jour. Afin de faciliter les 
opérations au quotidien, il est proposé cette année que le conseil municipal approuve la 
liste complète des emprunts prévus au fonds de roulement, conformément aux projets adoptés 
au PTI le 16 février 2022.  

Historique des décisions 
16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal des immobilisations 



Justification
Approuver la liste des projets prévus en début d’année améliorera grandement les opérations et 
la coordination entre les directions concernées. Tous les UBR (enveloppes comptables) pourront 
être créés sur adoption de la liste et les crédits budgétaires y afférents pourront y être déposés. 

Les projets pourront ainsi être mis en branle par les directions selon leurs échéanciers prévus, 
tout en respectant la délégation de pouvoirs selon le règlement 748. 

PIÈCES JOINTES

Liste des projets 2022 ayant pour source de financement le fonds de roulement

Cahier des fiches PTI

Politique de capitalisation

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    
Geneviève Landriault, CPA, CGA  
Conseillère gestion administrative & financière
Direction Administration & finances       

Approbateur : 

__________________________________  
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice & trésorière
Direction Administration & finances       

2022.02.28 
16:02:12 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:06:02 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 9.3 

ATTENDU la recommandation CE-2022-239-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise madame 
Geneviève Landriault, à titre de conseillère gestion administrative et 
financière, à : 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de 
celle-ci, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 
(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer 
à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous 
les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe 
d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 
en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou 
au moyen des services en ligne;

• Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec;

• Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte 
de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas;

• Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier » de 
Revenu Québec et « clicSÉQUR Entreprises »;

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de 
celle-ci, conformément aux conditions d’utilisation de « Mon dossier 
pour les entreprises », pouvant être consultées sur le site Internet 
de Revenu Québec et pouvant être acceptées.

QUE la désignation de madame Lucie Gélinas, à titre de responsable des 
services électroniques de la Ville de Terrebonne, soit révoquée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 

 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 

CE-2022-239-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
madame Geneviève Landriault, à titre de conseillère gestion 
administrative et financière, à : 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, 
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution des 
lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le 
paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui 
par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 
en ligne; 

• Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 

• Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas; 

• Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier » de 
Revenu Québec et « clicSÉQUR Entreprises »; 

• Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte 
de la Ville conformément aux conditions d’utilisation de « Mon 
dossier pour les entreprises », pouvant être consultées sur le site 
Internet de Revenu Québec et pouvant être acceptées. 

 
QUE la désignation de madame Lucie Gélinas, à titre de responsable 
des services électroniques de la Ville de Terrebonne, soit révoquée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mme Geneviève Landriault en 
tant que responsable des services 
électroniques « Mon dossier de Revenu 
Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser Mme Geneviève Landriault à : 

 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes les 
périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 
pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen 
des services en ligne; 

 Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec; 
 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y renoncer 

ou la révoquer selon le cas; 
 Effectuer la gestion du compte de la Ville à « Mon dossier de Revenu Québec » et 

« clicSÉQUR Entreprises »; 
 Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la conformément aux 

conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté sur le 
site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté. 

Que la désignation de Mme Lucie Gélinas à titre de responsable des services électroniques de la 
Ville de Terrebonne soit révoquée. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
07:57:47 -05'00'

9.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & Finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mme Geneviève Landriault en 
tant que responsable des services 
électroniques « Mon dossier de Revenu 
Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion 
administrative et financière et la nomination de Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion 
administrative et financière, il y a lieu de nommer cette dernière au titre de responsable des 
services électroniques « Mon dossier de Revenu Québec » et « clicSÉQUR Entreprises ».  
 
La gestion des accès à « Mon dossier de Revenu Québec » et « clicSÉQUR Entreprises » fait 
partie de la description de tâches du poste de conseillère, gestion administrative et financière.  
 
Description 
 
Plusieurs employés de la Ville ont besoin d’accès au site du PGAMR. Ce site est accessible via 
clicSÉQUR. Les redditions de compte, rapport financier et autres demandes sont soumises au 
MAMH par l’intermédiaire de ce portail. Actuellement, Mme Nathalie Reniers est responsable des 
services électroniques, il est nécessaire qu’une deuxième personne ait également ce rôle. 
 
Le responsable des services électroniques (RSE) est autorisé à : 
 

o Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, pour toutes 
les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, 
en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 
 



o Effectuer l’inscription de la Ville aux fichiers de Revenu Québec;
o Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y 

renoncer ou la révoquer selon le cas;
o Effectuer la gestion du compte de la Ville à « clicSÉQUR Entreprises » et à « Mon dossier

de Revenu Québec » pour les entreprises;
o Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, conformément 

aux conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », pouvant être consulté 
sur le site Internet de Revenu Québec et pouvant être accepté.

Il y a lieu aussi de révoquer la désignation au titre de responsable des services électroniques de 
Mme Lucie Gélinas.

Calendrier et étapes subséquentes

Envoi de la résolution au MAMH

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA
Conseillère gestion administrative et financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

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

2022.02.28 
12:04:19 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:09:22 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-240-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne désigne madame Judith 
Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, ainsi que madame 
Geneviève Landriault, conseillère gestion administrative et financière, à titre 
d’administratrices principales aux fins d’utilisation du service AccèsD 
Affaires et qu’elles soient investies de tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin. 
 
QUE madame Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion administrative 
et financière, soit retirée à titre d’administratrice principale aux fins 
d’utilisation du service AccèsD Affaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-240-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de désigner 
madame Judith Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, 
ainsi que madame Geneviève Landriault, conseillère gestion 
administrative et financière, à titre d’administratrices principales aux fins 
d’utilisation du service AccèsD Affaires et qu’elles soient investies de 
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 
 
QUE madame Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion 
administrative et financière, soit retirée à titre d’administratrice 
principale, aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mmes Judith Proulx et 
Geneviève Landriault comme administratrice 
principale pour Desjardins 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De désigner Mme Judith Proulx, chef de section revenus et assistante-trésorière, au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires et qu’elle soit investie 
de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

De désigner Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion administrative et financière, au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires et qu’elle soit investie 
de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

De retirer Mme Lucie Gélinas, conseillère principale, gestion administrative et financière au titre 
d’administratrice principale aux fins d’utilisation du service Accès D’Affaires.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
07:59:24 -05'00'

9.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Désignation de Mmes Judith Proulx et 
Geneviève Landriault comme administratrice 
principale pour Desjardins 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Gélinas, conseillère principale gestion 
administrative et financière et les nominations de Mme Judith Proulx, chef de section revenus et 
assistante-trésorière et de Mme Geneviève Landriault, conseillère gestion administrative et 
financière, il y a lieu de nommer ces dernières au titre d’administratrice principale pour Desjardins 
Entreprises.  
 
Description 
Le rôle d’administratrice principale permet de : 

 Gérer les accès employés au site Desjardins Entreprises; 
 Obtenir de l’aide et du soutien lors de problème avec la plateforme; 
 Approuver des paiements fournisseurs. 

 
L’utilisation de la plateforme web Desjardins Affaires est essentielle pour les opérations 
courantes de la direction de l’administration et des finances. Actuellement, les administratrices 
principales sont Nathalie Reniers, directrice des finances et Émilie Desaulniers, chef de division 
comptabilité et assistante-trésorière. L’ajout de Judith Proulx et Geneviève Landriault permettra 
une flexibilité dans le traitement des opérations quotidiennes. 
 
Il y a aussi lieu que Mme Lucie Gélinas soit retirée à titre d’administratrice principale, vu son 
départ à la retraite.  
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Transmission de la résolution à Geneviève Forest, directrice de compte Desjardins 
Entreprises 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Landriault, CPA, CGA 
Conseillère, gestion administrative et financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

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

2022.02.28 
12:04:43 -05'00'

Nathalie 
Reniers

Signature numérique 
de Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 
16:10:51 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-241-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des immeubles dont les taxes imposées sont impayées 
au 23 février 2022, signée par la trésorière, conformément à l’article 511 de 
la Loi sur les cités et villes.  
 
QU’il soit ordonné au greffier, ou à tout autre personne désignée par le 
greffier, de vendre ces immeubles à l’enchère publique, à la salle des 
séances du conseil municipal de l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue 
Saint-Pierre à Terrebonne, le jeudi 16 juin 2022, à 14 h, conformément à 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE la trésorière et l’assistante-trésorière soient autorisées à enchérir et 
acquérir des immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes, qui 
se tiendra le jeudi 16 juin 2022, dans la mesure ou un décret ou un arrêté 
ministériel autorise la tenue de la vente pour non-paiement de taxes, 
conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-241-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des immeubles dont les 
taxes imposées sont impayées au 23 février 2022, signée par la 
trésorière, et en recommande le dépôt au conseil municipal, 
conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et villes.  
 
QU’il soit ordonné au greffier, ou à tout autre personne désignée par le 
greffier, de vendre ces immeubles à l’enchère publique, à l’édifice Louis-
Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, salle des séances 
du conseil municipal, le jeudi 16 juin 2022, à 14 h, conformément à 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE la trésorière et l’assistante-trésorière soient autorisées à enchérir 
et acquérir des immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes 
qui se tiendra le jeudi 16 juin 2022 dans la mesure ou un décret ou un 
arrêté ministériel autorise la tenue de la vente pour non-paiement de 
taxes, conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de procéder à une vente pour non-
paiement de taxes 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt de la liste des immeubles dont les taxes imposées sont 
impayées au 23 février 2022, signée par la trésorière, conformément à l’article 511 de la Loi sur les 
cités et villes. D’ordonner au greffier, ou à tout autre personne désignée par le greffier, de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique, à l’édifice Louis-Lepage, dans la salle des séances du conseil 
municipal au 754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, le jeudi 16 juin 2022, à 14h, conformément à 
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. Ainsi que d’autoriser la trésorière et/ou l’assistante-
trésorière à enchérir et acquérir des immeubles lors de la vente pour non-paiement de taxes qui se 
tiendra le jeudi XX juin 2022 dans la mesure ou un décret ou un arrêté ministériel autorise la tenue 
de la vente pour non-paiement de taxes, conformément à l’article 536 de la Loi sur les cités et villes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:00:19 -05'00'

9.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de procéder à une vente pour 
non-paiement de taxes 2022  

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Comme prévu aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes, après l’expiration des 
six mois qui suivent la date de l’avis du dépôt du rôle de perception, le trésorier doit dresser un 
état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou 
en partie. Le conseil, après avoir pris connaissance de l’état produit par le trésorier, peut ordonner 
au greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique pour défaut de paiement de taxes. 
 
Au courant de l’année 2020, le conseil municipal a autorisé une vente pour taxes afin de 
recouvrer les taxes impayées depuis l’année 2018. En raison des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19, la vente pour taxes a été annulée et des recours à la pièce ont dû être présentés à la 
Cour municipale en vertu de l’article 509 de la Loi sur les cités et villes afin de sauvegarder les 
créances impayées envers la municipalité de leur prescription. 
 
Afin d’éviter la prescription des montants impayés pour les taxes foncières à compter de l’année 
2019, une autorisation du conseil municipal est nécessaire afin d’entamer le processus et 
d’autoriser la vente pour non-paiement de taxes 2022 à être tenue le 16 juin 2022. 
 
Historique des décisions 
5 octobre 2020 – 482-10-2020 
Résolution du conseil municipal autorisant une vente pour non-paiement de taxes 2020 dans la 
mesure ou un décret ou un arrêté ministériel ne l’interdit pas en raison des mesures sanitaires 
(COVID-19).  
 
Description 
 
Comme il n’y a eu aucune vente pour taxes en 2021 en raison des mesures sanitaires liées à la 
COVID-19, la Direction de l’administration et des finances a dressé une liste des immeubles 
ayant des soldes dû de facturation à compter de l’année 2019. 
 
94 Immeubles ont des taxes impayées à compter de 2019 en date du 23 février 2022.                  



Justification
En vertu de l’article 513 de la Loi sur les cités et villes, une autorisation du conseil municipal est 
requise afin d’autoriser la vente pour non-paiement de taxes.

Aspects financiers

La vente pour taxes 2022 vise à recouvrir 225 614,55 $ en date du 23 février 2022 comme 
démontré dans les documents joints au présent sommaire décisionnel.

Calendrier et étapes subséquentes
- Lettre par courrier recommandé aux propriétaires pour les aviser de la mise en vente pour

taxes de l’immeuble
- Avis public de vente pour taxes (1re publication)
- Transmission d’une copie de l’avis public à l’officier de la publicité des droits
- Avis public de vente pour taxes (2e publication)
- Vente pour taxes

PIÈCES JOINTES

Avis publics des dépôts des rôles généraux de perception pour les années 2019, 2020 et 
2021

Liste des immeubles ayant des taxes impayées antérieures à compter de 2019

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

Judith Proulx, CPA, CMA        Date : _________________
Chef de service revenus et assistante-trésorière
Direction administration et des finances

Approbateur : 

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

JuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ dith Proulx, CPA, C 28 février 2022

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.02.28 16:14:51 
-05'00'

* 775 887,32 $
------------------



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  9.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-242-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme, pour une 
période de deux (2) ans, madame Jocelyne David à titre de membre 
indépendante siégeant sur le comité de vérification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-242-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de nommer, 
pour une période de deux (2) ans, madame Jocelyne David à titre de 
membre indépendant siégeant sur le comité de vérification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  mars 202  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  mars 202  

Objet indépendant  
comité de vérification 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De pour une période de deux (2) ans, à titre 
sur le comité de vérification. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.03 
16:07:51 -05'00'

9.5



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

1  

Objet ndépendant 
comité de vérification 

CONTENU 

Mise en contexte 

Historique des décisions 

Justification 



PIÈCE JOINTE 

Aucune

SIGNATURE 

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________ 
Nom, poste 
Direction 

Date : _________________ 

Approbateur : 
Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.03.03 15:45:36 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-123-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 83-02-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-123-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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 229-8, sous le numéro 229-9 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 et de 
ses annexes pour la réglementation des 
véhicules hors route sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne. 
(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-
04-06))

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’amender le règlement numéro 229 afin d’y inclure les modifications du règlement et des tracés 
provenant du comité de circulation. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.01 10:54:16 
-05'00'

14.1

(Signature pour le comité du 
9 février 2022)
(Séance reportée au 
16 février 2022)



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 26 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Amendement du règlement numéro 229 
et de ses annexes pour la réglementation 
des véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route 
(96-04-06)) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 229 concernant les véhicules hors route a été adopté le 
14 février 2005 (064-02-2005). 

Ce présent règlement remplace le règlement 2230 de l’ancienne Ville de Terrebonne ainsi que 
tous les règlements à ces fins des anciennes villes de Lachenaie et de La Plaine. 

Le comité de circulation doit émettre des recommandations pour faire modifier les tracés des 
véhicules hors route (motoneiges et quads) parcourus sur son territoire. 

Le comité de circulation assure l’administration avec tous les clubs de motoneiges ou de véhicules 
tout-terrain sur son territoire. 

La Direction du génie et de l’environnement a la responsabilité de mettre à jour le plan et les 
annexes du règlement 229. 

La Direction de la sécurité publique a le mandat de faire respecter le règlement 229 sur le terrain. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour le règlement 
de la Ville et de faire signer les ententes entre les parties. 

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 

09 décembre 2019 — Résolution CM 644-12-2019 
Dernière modification du règlement 
Le projet de règlement 229-8, modifiant les annexes du règlement. 

Description 

Le comité de circulation recommande au conseil municipal de faire modifier le règlement 229 pour 
y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations du comité de circulation :  

Nouvelle traverse de rue sur le boulevard Laurier, près de la ville de Sainte-Sophie, pour 
desservir le club de Quad des Basses-Laurentides ; 

Modifier la traverse de rue sur le chemin du Curé-Barette, pour retirer la circulation dans 
l’accotement et une partie également sur le chemin Forest, suite à une modification de 
tracé ; 

Permettre au club de motoneige de Laval de passer pour une dernière année sur le 
lot 2 141, lot appartenant à la Ville pour le futur parc industriel de l’Est ; 

Modifier l’annexe « A » des réseaux des sentiers de véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne. 

Justification 

Afin de pouvoir faire respecter les sentiers par le service de police, l’amendement du 
règlement 229 et de ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation pour le dossier sera assumé par le budget de la Direction 
des travaux publics. 

Calendrier et étapes subséquentes 

À la suite de l’approbation du règlement, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics. 



PIÈCES JOINTES

Validation juridique du greffe

Résolution CM-644-12-2019

Résolution CM 064-02-2005

Plans modification Boul. Laurier

Plans modification chemin du Curé-Barette

Règlement 229-9

Annexe modifier au règlement numéro 229 (Annexe-A)

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur :

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

Approbateur :

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

(N/D : PB_REG-229_vehicule_hors_route (96-04-06))



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

 
 
GREFFIER 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 229-9 

Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil, le ______________ 2022, à laquelle sont présents : 

sous la présidence du maire ______________________________. 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 14 février 2005, le conseil adoptait le 
règlement numéro 229 concernant les véhicules hors route, le tout suivant les 
dispositions du Code de la sécurité routière (LRQ, c. C-24.2), de la Loi sur les véhicules 
hors route (LRQ, c. V-1.2) et de la Loi sur les cités et villes (LRQ, c. C-19); 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer l’annexe « A-5 » par l’annexe « A-6 », afin de 
mettre à jour le tracé des sentiers qui a été modifié à travers les ans; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-123-REC du comité exécutif du 9 février 2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil tenue le 16 février 2022 par la conseillère Vicky Mokas, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

L’annexe « A-5 » du règlement numéro 229-8 est remplacée par l’annexe « A-6 », 
modifiant le tracé des sentiers concernant les véhicules hors route, laquelle est jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 2 

Le présent règlement remplace le règlement numéro 229-8. 

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 



Règlement 229-9  Page 2 

ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

                                 
Maire       Greffier 
 
 
 
 
Avis de motion : 16 février 2022 (83-02-2022) 
Résolution d’adoption : ____________ 2022 (__-__-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ____________ 2022 
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CARTE DES DES SENTIERS DE VÉHICULES HORS-ROUTE
SAISON 2021-2022

Annexe A-6 - Règlement no 229-9
Réseau des sentiers de véhicules hors-route

saison 2021-2022
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Légende Annexe A-6 - Règlement no 229-9
Réseau des sentiers de véhicules hors-route

saison 2021-2022
29 novembre 2021
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                           Aggrandissement

Légende Annexe A-6 - Règlement no 229-9
Réseau des sentiers de véhicules hors-route

saison 2021-2022
29 novembre 2021

                              Sources: FCMQ juillet 2021
           FQCQ septembre 2021
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.2 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 3902-1, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 3902 sur la circulation et le stationnement, afin d’y 
ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les Annexes 3 à 7, 9 à 
12 et 16 à 20 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 23 février 2022. 

 
CE-2022-188-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement, afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de 
modifier les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20, sous le numéro 3902-1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 24 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 février 2022

Objet  Adoption du règlement numéro 3902-1 
modifiant le règlement numéro 3902 sur la 
circulation et le stationnement afin d’y ajouter 
les signalisations intelligentes et de modifier les 
annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20.
(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 3902-1 modifiant le règlement numéro  3902 sur la circulation et le 
stationnement afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 
12 et 16 à 20. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.21
12:00:36 -05'00'

* Direction du génie

23 février 2022

14 mars 2022

14.2

-----------------------------------------------------



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie et de l’environnement 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  
(si applicable) 

14 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 3902-1 
modifiant le règlement numéro 3902 sur 
la circulation et le stationnement afin d’y 
ajouter les signalisations intelligentes et 
de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 
16 à 20. 

(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 3902 sur la circulation et le stationnement a été adopté le 
17 septembre 2020 (CE-2020-876-REC). 

Ce présent règlement remplace le règlement numéro 3901 de la Ville de Terrebonne adoptée le 
11 mai 2015. 

Pour donner suite aux nombreux changements de signalisation annuels recommandés par le 
comité de circulation et la Direction du génie et de l’environnement, le règlement numéro 3902 
doit être mis à jour. 

La Direction du génie et de l’environnement a la responsabilité de mettre à jour les annexes du 
règlement numéro 3902. 

La Direction du greffe et des affaires juridiques a la responsabilité de mettre à jour les règlements 
de la Ville. 

La Direction des travaux publics a la responsabilité de l’installation des panneaux de signalisation 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 



Historique des décisions 

17 septembre 2020 – Résolution CE-2020-876-REC 
Adoption du règlement 
Le projet de règlement numéro 3902 abrogeant le règlement numéro 3901 et ses amendements. 

Description 

Adoption du règlement numéro 3902-1 modifiant le règlement numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement afin d’y ajouter les signalisations intelligentes et de modifier les annexes 3 à 7, 9 à 
12 et 16 à 20. 

La Direction du génie et de l’environnement recommande au conseil municipal de modifier le 
règlement numéro 3902 pour y ajouter les modifications suivantes provenant de recommandations 
du comité de circulation :  

De modifier toutes les annexes suivantes : 
- Annexe 3 – Feux de circulation;
- Annexe 4 – Virage interdit;
- Annexe 5 – Sens unique;
- Annexe 6 – Piste cyclable;
- Annexe 7 – Stationnement;
- Annexe 9 – Dos d’âne;
- Annexe 10 – Traverse d’animaux;
- Annexe 11 – Virage à droite au feu rouge (VDFR);
- Annexe 12 – Malentendant;
- Annexe 16 – Stationnement Urbanova;
- Annexe 17 – Stationnement Angora;
- Annexe 18 – Stationnement Domaine du Parc;
- Annexe 19 – Panneaux heures stationnement;
- Annexe 20 – Stationnement Vieux-Terrebonne.

La Direction des travaux publics recommande au conseil municipal de modifier le règlement 
numéro 3902 pour y ajouter la partie des signalisations intelligentes dans le Vieux-Terrebonne. 
Dans le secteur du Vieux-Terrebonne, trois (3) stationnements sont ouverts au public : 

Stationnement du Vieux-Terrebonne (783, rue Saint-Pierre); 
Hôtel de ville (775, rue Saint-Jean-Baptiste); 

 Théâtre du Vieux-Terrebonne. 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, ces trois (3) stationnements sont permis en tout 
temps sauf lorsque les signalisations intelligentes indiquent le contraire. 

Justification 

Afin de pouvoir émettre des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 3902 et de 
ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation pour les dossiers du comité de circulation sera assumé par 
le budget de la Direction des travaux publics. 



Calendrier et étapes subséquentes

À la suite de l’approbation du règlement, le dossier sera à jour pour l’année 2021.

PIÈCES JOINTES

Règlement numéro 3902-1 

Résolution CE-2020-876-REC 

Résolution avis motion du règlement numéro 3902 –  CM-429-09-2020 

Résolution adoption du règlement numéro 3902 –  CM-472-10-2020 

Annexes modifiées au règlement numéro 3902-1 (Annexes-3-4-5-6-7-9-10-11-12-16-17-
18-19-20)

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : _________________
Patrick Bourassa
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie et de l’environnement

Endosseur : 

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

Approbateur : 

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

(N/D : PB_REG-3902-1_Circulation)

2022.02.16
17:02:48 -05'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.02.17 
09:12:58 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.17 
09:59:19 -05'00'



Règlement modifiant le règlement 
numéro 3902 sur la circulation et le 
stationnement, afin d’y ajouter une 
signalisation intelligente et de 
remplacer les annexes 3 à 7, 9 à 12 
et 16 à 20 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 3902-1 

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

sous la présidence du maire ____________________________. 

ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 5 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement 
numéro 3902 sur la circulation et le stationnement abrogeant le règlement numéro 3901 et 
ses amendements; 

ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 3902 afin : 

a) d’y ajouter une signalisation intelligente, qui sera permise en tout temps sauf lorsque
les panneaux intelligents indiquent le contraire;

b) de remplacer les annexes suivantes :

 Annexe 3 – Feux de circulation; 
 Annexe 4 – Virage interdit; 
 Annexe 5 – Sens unique; 
 Annexe 6 – Piste cyclable; 
 Annexe 7 – Stationnement; 
 Annexe 9 – Dos d’âne; 
 Annexe 10 – Traverse d’animaux; 
 Annexe 11 – Virage à droite au feu rouge (VDFR); 
 Annexe 12 – Malentendant; 
 Annexe 16 – Stationnement Urbanova; 
 Annexe 17 – Stationnement Angora; 
 Annexe 18 – Stationnement Domaine du Parc; 
 Annexe 19 – Panneaux heures stationnement; 
 Annexe 20 – Stationnement Vieux-Terrebonne. 

ATTENDU la recommandation CE-2022-_________-REC du comité exécutif en date du 
______________ 2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le _____________ 2022 par le conseiller / la 
conseillère _______________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR
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Projet révisé RM/gq 

ET RÉSOLU : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le sous-paragraphe 1.2.12 est ajouté à l’article 1.2, intitulé « Définitions », du règlement 
numéro 3902 : 

« 1.2.12 Signalisation intelligente : Un stationnement ou terrain de 
stationnement public permis en tout temps, sous réserve de toute disposition 
contraire, sauf lorsque les panneaux intelligents indiquent le contraire. » 

ARTICLE 2 

L’article 3.20 est ajouté au Chapitre III, intitulé « Signalisation », du règlement 
numéro 3902 : 

« 3.20 Est décrétée l’installation de panneaux intelligents établissant les 
signalisations intelligentes suivantes : 

 Les stationnements du Vieux-Terrebonne (783, rue Saint-Pierre); 
 Les stationnements de l’hôtel de ville (775, rue Saint-Jean-Baptiste); 
 Les stationnements du Théâtre du Vieux-Terrebonne. » 

ARTICLE 3 

L’article 5.30 est ajouté au Chapitre V, intitulé « Stationnement », du règlement 
numéro 3902 : 

« 5.30 Il est interdit de stationner ou de laisser stationner un véhicule routier 
lorsqu’un panneau intelligent indique le contraire. » 

ARTICLE 4 

Les annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 19 du règlement numéro 3902 sont remplacées par les 
annexes 3 à 7, 9 à 12 et 16 à 20 jointes au présent règlement. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire Greffier

Avis de motion : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Résolution d’adoption : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ______________2022  



AAnnexee 33 -- Feuxx dee circulation
Direction du génie et environnement

No.. duu feu Intersection
Feuu clignotantt 

rouge/jaune Typee dee feu
LAC-01 Chemin des Anglais / rue O'diana Feu suspendu/Verticale
LAC-02 Montée Masson / rue Latour Horizontale
LAC-03 Montée Masson / Grande-Allée Horizontale
LAC-04 Montée Masson / Bretelle de Sortie voie service Aut-25 Horizontale
LAC-05 Montée Masson / Chemin du Côteau Horizontale
LAC-06 Montée Dumais / Boul. des Rives Horizontale
LAC-07 Boul. Saint-Charles / rue de l'Église Verticale
LAC-08 Boul. Saint-Charles / Montée des Pionniers Horizontale
LAC-09 Montée des Pionniers / Bretelle de sortie 94 Aut-40 Sud Horizontale
LAC-10 Montée des Pionniers / rue Pierre-le-Gardeur Horizontale
LAC-11 Montée des Pionniers / Rue de la Soeur-Marie-Rose Horizontale
LAC-12 Montée des Pionniers / Accès Hôpital Horizontale
LAC-13 Montée des Pionniers / Boul. Lucille-Teasdale Horizontale
LAC-14 Montée Dumais / Boul. Saint-Charles x Horizontale
LAC-15 Montée des Pionniers / Pierre-Laporte Horizontale
LAC-16 Montée des Pionniers / des Fleurs Horizontale
LAC-17 Montée des Pionniers / Accès Costco Horizontale
LAC-18 Boul. Lucille-Teasdale / Entrée Urgence Hôpital Horizontale
LAC-19 Boul. Saint-Charles / rue des Migrateurs Horizontale
LAC-20 rue des Migrateurs / entrée-sortie Aut-40 Horizontale
LAC-21 Rue Grande-Allée/rue Lévis Horizontale
LAC-22 Montée des Pionniers/Croisée Urbaine Verticale
LAC-23 Montée des Pionniers/Boulevard Marcel-Therrien Verticale
LAC-24 Boulevard Lucille-Tesdale/Boulevard Marcel-Therrien Verticale
LAC-25 Grande-Allée/Nationale Horizontale

TER-01 Boulevard des Seigneurs / rue Mckenzie Horizontale
TER-02 Boulevard des Seigneurs / Saint-Michel Horizontale
TER-03 Boulevard des Seigneurs / Accès Zellers Horizontale
TER-04 Boulevard des Seigneurs / Boulevard Moody Horizontale
ANNEXE 3 - Feux de circulation.xlsx Page 1 2021-11-15

LAC-25 Grande-Allée/Nationale



TER-05 Boulevard des Seigneurs / sortie 22 Aut-25 Nord Horizontale
TER-06 Boulevard des Seigneurs / Côte de Terrebonne Horizontale
TER-07 Boulevard Moody / Accès Canadian Tire Horizontale
TER-08 Boulevard Moody / Accès Métro Maxi Horizontale
TER-09 Montée Gagnon / Rang Saint-François feu suspendu/Verticale
TER-10 Rang Saint-François / rue Armand-Bombardier Horizontale
TER-11 Av. Claude-Léveillé / Entrée-sortie(Nord) Aut-640 Horizontale
TER-12 Av. Claude-Léveillé / Boul. des Entreprises Horizontale
TER-13 Boul. des Entreprises / Entrée Cité des Sports Horizontale
TER-14 Boulevard des Seigneurs / rue Saint-Sacrement Verticale
TER-15 Chemin de la Côte-Terrebonne / Caserne incendie #1 Horizontale
TER-16 Boulevard des Seigneurs /  Montée Masson Verticale
TER-17 Avenue Claude-Léveillé/Boulevard de la Pinière Horizontale
TER-18 Boulevard de la Pinière/accès IGA Horizontale
TER-19 Boulevard de la Pinière / accès centre commerciale Horizontale
TER-20 Côte-Terrebonne / Avenue Urbanova X Horizontale
TER-21 Chemin Martin / TransTerrebonne X Horizontale
TER-22 Boul. des Entreprises / Entrée pricipale Cégep Horizontale
TER-23 Pont du Chemin Valiquette Horizontale
TER-24 rue Chapleau/rue St-Jean-Baptiste Verticale

LAP-01 Chemin du Curé-Barette / Montée Major X Suspendu
LAP-02 Montée Major / du Bocage X Suspendu

MTQ-01 boulevard Moody / entrée-sortie A-25 direction nord Horizontale
MTQ-02 boulevard Moody / chemin du Coteau Horizontale
MTQ-03 boulevard Moody / boulevard de Hauteville Horizontale
MTQ-04 chemin Gascon / rue Angora Horizontale
MTQ-05 chemin Gascon / chemin des Anglais Horizontale
MTQ-06 chemin des Anglais / voie de service de l'A-640 Horizontale
MTQ-07 chemin Gascon / boulevard de la Pinière Horizontale
MTQ-08 chemin Gascon / voie de service A+640 (partie sud) Horizontale
MTQ-09 chemin Gascon / voie de service A+640 (partie nord) Horizontale
MTQ-10 chemin Gascon / rue Chayer Horizontale
MTQ-11 chemin Gascon / rue Pascal-Gagnon Horizontale
MTQ-12 chemin Gascon / boulevard des Entreprises Horizontale
MTQ-13 chemin Gascon / rue Napoléon Horizontale
MTQ-14 chemin Gascon / chemin Comtois Horizontale

ANNEXE 3 - Feux de circulation.xlsx Page 2 2021-11-15

TER-23 Pont du Chemin Valiquette
TER-24 rue Chapleau/rue St-Jean-Baptiste



MTQ-15 chemin Gascon / chemin Martin Horizontale
MTQ-16 boulevard Laurier / rue Philippe-Chartrand Horizontale
MTQ-17 boulevard Laurier / montée Major Horizontale
MTQ-18 boulevard Laurier / rue Hortensia Horizontale
MTQ-19 Route 335 / rang Saint-Françpos Horizontale
MTQ-20 Route 335 / rue Camus Horizontale
MTQ-21 Route 335 / montée Gagnon Horizontale
MTQ-22 montée Gagnon / chemin Saint-Roch Horizontale
MTQ-23 boulevard Laurier / rue Rodrigue Horizontale
MTQ-24 chemin Gascon / rue des Tilleuls Horizontale
MTQ-25 chemin Gascon / rue Durocher Horizontale
MTQ-26 chemin Gauthier / boul. Laurier X Suspendu
MTQ-27 chemin Gauthier / chemin du Curé-Barette Horizontale
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Direction du génie et environnement

## Feu Intersections dde à

MT-06 Anglais, chemin des / voie de service de l'A-640
Durocher, rue, en face de l'école Le Castelet Ristigouche Prévert
rue Vaillant, en face école, 4 panneaux, 3 côtés écoles et 1 côté au 910 Vaillant Cloridan Grand-Champ
rue Vaillant, en face du 995 Vaillant, Direction Nord
rue Vaillant / Quimper, 1 panneau en direction Sud
rue Ludovic-Laurier / Rochon, 2 panneaux en direction Nord et Sud
Lucille-Teasdale / Mathieu-Hubou, direction Sud, 1 panneau
Plateaux, Boulevard / en face École des Explorateurs, 4 panneaux, Direction Est et Ouest
rue Rochon/Valencay 2 panneaux côté du parc , 2 panneaux côté école Bernard-Corbin Ludovic-Laurier du Rhône
Grande-Allée / Lévis

TER-21 Martin, chemin / TransTerrebonne
TER-07 Moody, boulevard / Accès Canadian Tire
TER-08 Moody, boulevard / Accès Métro Maxi
MT-02 Moody, boulevard / chemin du Coteau
MT-01 Moody, boulevard / entrée-sortie A-25 direction nord

Pionniers, montée des / accès au IGA
Pionniers, montée des / bretelles de l'A-40 Ouest
Pionniers, montée des / Des Fleurs
Pionniers, montée des / Galeries des Chesnaye
Pionniers, montée des / Marcel-Therrien
Pionniers, montée des / Pierre-Le-Gardeur
Rives, boulevard des, en face de l'école des Rives (4 chaque direction) Mtée Dumais Île-de-Mai
Rodrigue, rue, en face de l'école du Geai-Bleu Des Hémiones Du Lierre

TER-03 Seigneurs, boulevard des / Accès Zellers
Seigneurs, boulevard des / Champigny
Seigneurs, boulevard des / Cloridan

TER-06 Seigneurs, boulevard des / Côte de Terrebonne
Seigneurs, boulevard des / De Vire
Seigneurs, boulevard des / Éphraim-Raymond
Seigneurs, boulevard des / Ernest-S.-Mathieu
Seigneurs, boulevard des / fin du terre-plein avant Claude-Léveillée

AAnnexee 44 -- Viragess enn demi-tourr interdits

ANNEXE 4 - Virages en U interdits.xlsx Page 1 2021-11-15

Plateaux, Boulevard / en face École des Explorateurs, 4 panneaux, Direction Est et Ouest
rue Rochon/Valencay 2 panneaux côté du parc , 2 panneaux côté école Bernard-Corbin



## Feu Intersections dde à

Seigneurs, boulevard des / John-F.-Kennedy
Seigneurs, boulevard des / Lacasse
Seigneurs, boulevard des / Léopold-Lachapelle
Seigneurs, boulevard des / Louis-H.-Desjardins

TER-04 Seigneurs, boulevard des / Moody, boulevard
Seigneurs, boulevard des / Ouimet
Seigneurs, boulevard des / ouverture du terre-plein avant John-F.-Kennedy
Seigneurs, boulevard des / ouverture terre-plein après Côte de Terrebonne
Seigneurs, boulevard des / ouverture terre-plein avant Saulaie
Seigneurs, boulevard des / ouvertures terre-plein (2)
Seigneurs, boulevard des / ouvertures terre-plein après Vaillant (2)

TER-01 Seigneurs, boulevard des / rue Mckenzie
TER-14 Seigneurs, boulevard des / rue Saint-Sacrement
TER-02 Seigneurs, boulevard des / Saint-Michel

Seigneurs, boulevard des / Saulaie
Seigneurs, boulevard des / Théberge
Seigneurs, boulevard des / Vaillant
Terrebonne, côte de / 1er accès stat. Incitatif
Terrebonne, côte de / 2e accès stat. Incitatif

TER-15 Terrebonne, côte de / Caserne incendie #1
Terrebonne, côte de / fin du terre-plein (après stat. Incit.)
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AAnnexee 55 -- ruess ouu partiess dee ruess àà senss unique
Direction du génie et environnement

RRues Direction dde à

Armand-Corbeil, rue anti-horaire
Arnica, croissant de l' anti-horaire
Azalée, rue de l' anti-horaire
Berges, rue des anti-horaire
Bois-Clair, place du anti-horaire
Bourdages, rue anti-horaire
Callas, rue des anti-horaire
Carmel, Boul. anti-horaire
Carmel, Boul. anti-horaire
Camus, rue nord Jean-Paul Riopelle Place Camus
Campagnol, rue du anti-horaire
Chardonneret, rue du anti-horaire
Compostèle, croissant de anti-horaire
Condor, rue du anti-horaire
Copal, place du anti-horaire
Cueilleurs, montée des anti-horaire
Denise-Pelletier, carré anti-horaire
Doré-Jaune, rue du anti-horaire
École Bernard-Corbin anti-horaire
École de l'Aubier anti-horaire
École l'Étincelle anti-horaire
École l'Orée-des-Bois anti-horaire
École de la Sablière anti-horaire
École du Boisé anti-horaire
École du Geai-Bleu anti-horaire
École Esther-Blondin anti-horaire
École Jeunes du monde anti-horaire
École Marie-Soleil-Tougas horaire
École des Pionniers anti-horaire
Émeraude, place de l' anti-horaire
Émilie-Mondor, rue Est René-Lecavalier Anne-Hébert
Érable-Noir, rue de l' anti-horaire
Estérel, rue de l' anti-horaire

îlot central devant le 550
îlot central devant le 610

îlot central
îlot central

îlot central au Sud et au Nord
îlot central

îlot central

îlot central
îlot central
îlot central
îlot central

îlot central

îlot central

rue

débarcadère autobus et parents

îlot central

stationnement parents

débarcadère autobus

débarcadère autobus

débarcadère autobus

débarcadère autobus

débarcadères parents, stationnement et autobus

débarcadère autobus

débarcadère autobus

débarcadère autobus et parents

débarcadère autobus et parents

débarcadère autobus

îlot central

îlot central
îlot central

îlot central
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Émilie-Mondor, rue Est René-Lecavalier Anne-Hébert



RRues Direction dde à

Falaise, place de la anti-horaire
Faîte Boisé, rue du anti-horaire 1 Faîte-Boisé 25 Faîte-Boisé
Fidèle, place anti-horaire
Gagné, rue anti-horaire
Gaspareaux, rue des anti-horaire
Gilles-Carle, rue Ouest René-Lecavalier Anne-Hébert
Grands-Prés, avenue des anti-horaire
Grondines, rue de horaire
Jacques-Duprast, rue anti-horaire
Judith-Jasmin, rue Est René-Lecavalier Anne-Hébert
Laurier, rue sud Saint-Louis Saint-Pierre
Laurier, rue nord du Pont Saint-Pierre
Léon-Martel, rue sud St-Louis Saint-Pierre
Londres, place de anti-horaire
Margaux, rue de anti-horaire
Marie-Favery, croissant anti-horaire
Marie-Gérin-Lajoie, rue (section Est) anti-horaire 1178 Marie-Guérin Lajoie 1238 Marie-Guérin Lajoie
Marie-Gérin-Lajoie, rue (Jardinova) anti-horaire
Marinet, rue de anti-horaire
Martial-Pascal, place anti-horaire
Parentis, rue de anti-horaire
Paul-Antoine-Giguère, rue Ouest René-Lecavalier Anne-Hébert
Pierre-Rivière, croissant anti-horaire
Poitiers, rue de anti-horaire
Pommeraie, avenue de la anti-horaire
Pont, rue du est Saint-Joseph Laurier
Prairies, croissant des anti-horaire
Pruche, rue de la est Doré-Jaune Saule-Noir
René-Richard, rue anti-horaire
Rives, boulevard des anti-horaire
Roch-Juteau, rue anti-horaire
Rodrigue, rue anti-horaire
Rodrigue, rue anti-horaire
Ruisseau-Noir, place du anti-horaire
Saint-André, rue nord Saint-Jean-Baptiste Saint-Louis
Saint-André, rue nord Saint-Jean-Baptiste Saint-Pierre
Saint-François-Xavier, rue est des Braves Laurier
Saint-Jean-Baptiste est Chapleau Léon-martel

îlot central
îlot central

îlot central
îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central
îlot central
îlot central

stationnement enseignants
îlot central

îlot central
îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

îlot central

autour de l'îlot
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Paul-Antoine-Giguère, rue Ouest René-Lecavalier Anne-Hébert

Marie-Gérin-Lajoie, rue (section Est) anti-horaire 1178 Marie-Guérin Lajoie 1238 Marie-Guérin Lajoie

Judith-Jasmin, rue Est René-Lecavalier Anne-Hébert

Gilles-Carle, rue Ouest René-Lecavalier Anne-Hébert



RRues Direction dde à

Saint-Jean-Baptiste ouest Chapleau Saint-André
Saint-Joseph, rue sud Saint-Louis du Pont
Sainte-Marie, rue sud Saint-Louis Saint-Pierre
Saint-Paul, rue ouest Saint-Michel Saint-Louis
Sakami, croissant de la anti-horaire
Sanctuaire, rue du anti-horaire
Sannois, rue de anti-horaire
Urbaine, croisée est accès stationnement École Yves-Blais
Vérone, rue de anti-horaire îlot central

îlot central
îlot central, fin de la rue

îlot central
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AAnnexee 66 -- Signalisationn routièree usagee exclusiff dee laa bicyclettee surr less cheminss publicss ett partiess dee cheminss publics
Direction du génie et environnement

Nom générique part.. liaison secteur côté de à type
Alfred-Pellan rue Terrebonne est Gérard-Leduc Marc-Aurèle Fortin bande
Angora rue d' Terrebonne sud des Seigneurs O'Diana piste et bande
Armand-Bombardier rue Terrebonne sud montée Gagnon rang Saint-François bande
Aubervilliers rue d' Terrebonne ouest Côte de Terrebonne de Compostelle piste
Bergerac rue des Terrebonne nord de Champigny de Chantilly bande
Bocage rue du La Plaine nord Guillemette montée Major bande
Boisée côte Terrebonne d'Angora de Hauteville chaussée partagée
Braves boulevard des Terrebonne ouest Saint-Louis Saint-Pierre piste
Callas rue des Terrebonne avenue du Lac avenue des Roseaux chaussée partagée
Camus place Terrebonne Camus École Marie-Soleil-Tougas chaussée partagée
Camus rue Terrebonne est Jean-Paul-Riopelle chemin Saint-Roch bande
Carmel boulevard Terrebonne nord Bourdages de la Pommeraie piste
Champigny rue des Terrebonne est des Seigneurs de Bergerac bande
Chantilly rue des Terrebonne est de Bergerac de Mauriac bande
Charles-Aubert rue Lachenaie sud Parc de la Croix Parc Desjardins chaussée partagée
Claude-Léveillée avenue Terrebonne est des Seigneurs des Entreprises piste
Coteau chemin du Lachenaie n/d Moody croissant de la Source piste et bande
Cloridan rue des Terrebonne est des Seigneurs Vaillant piste et bande
Croisée avenue de la Lachenaie sud rue 9 Yves-Blais piste
De La Chesnaye rue Lachenaie est Pierre-Laporte Soeur-Marie-Rose bande
Desjardins rue Lachenaie sud Charles-Aubert Jacques chaussée partagée
Dumais montée Lachenaie ouest Saint-Charles Parc Dumais piste
Échassier rue de l' La Plaine Guillemette Guérin chaussée partagée
Entreprises boulevard des Terrebonne sud des Fabricants 3250 des Entreprises piste et bande
Escoumins rue de Lachenaie ouest de la Portneuf du Coteau bande
Florimont-Gauthier rue Terrebonne ouest Paquette Despatie bande
Gagnon montée Terrebonne est limite de Bois-des-Filion 335 piste et bande
Gardénias rue des La Plaine Maria chemin Ste-Claire chaussée partagée
Général rue du Terrebonne Napoléon de la Licorne chaussée partagée
Georges VI rue Terrebonne Côte Terrebonne TransTerrebonne piste
Gérard-Leduc avenue Terrebonne est rang Saint-François Alfred-Pellan piste
Glaïeuls rue des La Plaine Gardénia des Pins chaussée partagée
Grande-Allée Lachenaie nord Masson des Vignobles bande
Grands-Prés avenue des Lachenaie est Clément Pierre-Le Gardeur piste
Guérin rue La Plaine nord-est Hortensia montée Major bande
Guillemette rue La Plaine est du  Bocage de l'Échassier piste et bande
Harricana rue de Lachenaie sud des Tilleuls O'Diana piste
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Gardénias rue des La Plaine Maria chemin Ste-Claire chaussée partagée



Hauteville boulevard de Terrebonne sud et nord des Seigneurs Gascon piste et bande
Hortensia rue de l' La Plaine ouest Rodrigue avenue des Pins piste et bande
Jacques rue Lachenaie est Desjardins Saint-Charles bande
Jean-Paul-Riopelle rue Terrebonne nord Alfred-Pellan Camus bande
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne sud Despatie P.-E.-Marier bande
Lac avenue du Terrebonne Napoléon des Callas chaussée partagée
Langlois rue Terrebonne nord montée Masson Léveillé bande
Laurier rue Terrebonne Saint-Jean-Baptiste du Pont chaussée partagée
Léandre-Beausoleil rue Terrebonne Thomas-Lapointe W.-Joubert chaussée partagée
Ludovic-Laurier rue Lachenaie est Grande-Allée Saint-Charles bande
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie sud Parc Louis-Laberge Montée des Pionniers piste
Major montée La Plaine ouest Rodrigue 80 m du boul. Laurier bande
Marc-Aurèle Fortin Terrebonne Alfred-Pellan Gérard-Leduc chaussée partagée
Marcel-De-La-Sablonnière rue Terrebonne sud Marie-Gérin-Lajoie 21iè Avenue piste
Marcel-Therrien boulevard Lachenaie sud Jacques-Duprast montée des Pionniers piste
Marceline rue Terrebonne Georges VI d'Aubervilliers chaussée partagée
Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne sud débarcadère autobus école Marcel-de-la-Sablonnière piste
Masson montée Terrebonne ouest et est Dumont limite de la Ville piste et bande
Mauriac rue de Terrebonne nord de Chantilly Sylvain-Meunier bande
Migrateurs rue des Lachenaie est Saint-Charles Parc de l'Engoulevent piste
Modène rue de Terrebonne de Lisieux accès Parc Comtois chaussée partagée
Napoléon rue Terrebonne avenue du Lac Chemin Gascon chaussée partagée
P.-E.-Marier rue Terrebonne J.-S.-Archambault Thomas-Lapointe chaussée partagée
Pierre-Laporte rue Lachenaie ouest Saint-Charles montée des Pionniers bande
Pinière boulevard de la Terrebonne nord Claude-Léveillée Bélanger piste
Pins rue des La Plaine des Glaïeuls Hortensia chaussée partagée
Pionniers montée des Lachenaie ouest Pierre-Laporte Saint-Charles piste
Plaisance rue de Terrebonne ouest et est Côte de Terrebonne de la Pinière piste et bande
Plateaux boulevard des Terrebonne nord et sud Parentis du Rubis piste
Pommeraire avenue de la Terrebonne ouest Côte de Terrebonne Carmel piste
Pont rue du Terrebonne Saint-Joseph Laurier chaussée partagée
Portneuf rue de la Lachenaie sud d'Angora des Escoumins bande
Rives boulevard des Lachenaie sud montée Dumais l'Île-de-Mai bande
Rodrigue rue La Plaine sud-ouest au coin de des Harles boul. Laurier piste et bande
Roseaux avenue des Terrebonne des Callas chemin Comtois piste et bande
Saint-Charles chemin Lachenaie sud chemin fer Parc de la Croix bande
Saint-Charles chemin Lachenaie unidirectionnelle rue Desjardins Montée des Pionniers bande unidirectionnelle
Saint-Charles chemin Lachenaie Montée des Pionniers ancienne rue Bernard-Gagnon piste
Saint-Charles chemin Lachenaie ancienne rue Bernard-Gagnon Limite Charlemagne bande
Sainte-Claire chemin La Plaine nord Gardénia limite St-Anne-des-Plaines piste
Saint-François rang Terrebonne sud Boisvert Armand-Bombardier piste
Saint-Jean-Baptiste rue Terrebonne Saint-André Léon-Martel chaussée partagée
Saint-Joseph rue Terrebonne Saint-Jean-Baptiste du Pont chaussée partagée
Saint-Michel rue Terrebonne sud Saint-Sacrement croissant de la Seigneurie piste et bande
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Sainte-Claire chemin La Plaine nord Gardénia limite St-Anne-des-Plaines piste

du Rubis



Saint-Sacrement rue Terrebonne est des Seigneurs montée Masson piste
Seigneurs boulevard des Terrebonne nord Claude-Léveillée Moody piste et bande
Seigneurs boulevard des Terrebonne unidirectionnelle Saint-Michel Saint-Sacrement bande
Source croissant de la Terrebonne du Coteau au rond-point chaussée partagée
Sylvain-Meunier rue Terrebonne est de Mauriac Côte de Terrebonne bande
Terrebonne côte de Terrebonne unidirectionnelle de la Pommeraie d'Aubervilliers bande
Terrebonne côte de Terrebonne ouest des Seigneurs Caserne # 1 bande
Thomas-Lapointe rue Terrebonne P.-E.-Marier Léandre-Beausoleil chaussée partagée
Urbanova avenue Terrebonne ouest Côte de Terrebonne boul. de la Pinière piste
Vaillant rue Terrebonne ouest des Seigneurs de la Tesserie piste et bande
Vallon croissant du Lachenaie croissant du Vallon au rond-point chaussée partagée
Vérone rue de Terrebonne Paquette au rond-point chaussée partagée
Vignobles rue des Lachenaie est Grande-Allée du Terroir piste et bande
Vilmur rue de Terrebonne est de la Tesserie de Hauteville bande
Yves-Blais rue Lachenaie ouest Ruisseau de feu avenue de la croisée piste
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Direction du génie et environnement

Nom Générique Part. 
liaison Secteur Prescription Côté Entre Et

33e avenue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #155, 33e 
avenue

40e avenue Terrebonne Stationnement interdit Ouest autour de l'îlot du stationnement 
du parc de la Rivière - GPAT

4e avenue Terrebonne mardi, mercredi 7h à 19h Est en face du #310 jusqu'à 5 m au Nord l'accès au 
361/359/357/355/353/351

4e avenue Terrebonne mardi, mercredi 7h à 19h Est 10 m de chaque côté de l'accès 
au 363/365/367/369/371/373

Abeilles rue des Terrebonne Stationnement interdit Sud / Est / Nord av. de la Pommeraie av. de la Pommeraie

Adonis rue La Plaine Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du      
#2275, rue Adonis

Adrien-Hébert rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #44, rue Adrien-
Hébert

Affluent rue de l' Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

Dans îlot ,en face du #122, rue de 
l'Affluent

Agathe-de-St-Père croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central, en face du      
#104, cr. Agathe-de-St-Père

Agnès rue Terrebonne Stationnement interdit Sud/Ouest, piste cyclable rue Marie-Josée rue Camus

Agnès-Martin rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #44, rue Agnès-
Martin

Agnès-Martin rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #111, rue Agnès-
Martin

Aigles place des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1851, 
place des Aigles

Albatros rue des Terrebonne Arrêt interdit 7h30@16h00 jours 
d'école Sud-Ouest Parc de l'Orée des bois Intersection rue Adonis

Albatros rue des Terrebonne Arrêt interdit Nord-Est Parc de l'Orée des bois Intersection rue Adonis
Albert-Ouimet rue Terrebonne Stationnement interdit Sud Devant l'accès à l'eau

Alexandre-Cousineau Place Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3563, 
place Alexandre-Cousineau

Alfred-Pellan rue Terrebonne Stationnement interdit 1er avril - 
1er novembre Est piste cyclable de la rue

Marc-Aurèle-Fortin avenue Gérard-Leduc

Alfred-Pellan rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #2350
Alfred-Pellan rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #2290
Ancètres rue des Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central

Angora
rue d' Lachenaie

stationnement autorisé 15 min. 
max, jours d'école entre 6h00 et 

18h00
Sud rue de la Martinière face au #4065

Angora rue d' Lachenaie Arrêt interdit Stationnement 
interdit Nord chemin Gascon accès au #4715, rue d'Angora

Angora rue d' Terrebonne Stationnement interdit Nord chemin Gascon rue Godard
Angora rue d' Terrebonne Stationnement interdit Sud chemin Gascon rue Côte Boisée

Angora rue d' Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés du giratoire vers l'Est excepté 2 
zones de stationnement permis

Angora rue d' Lachenaie Stationnement interdit Sud accès incendie pour le #1555, 
rue Opinaca

Angora rue d' Lachenaie Stationnement interdit Sud 5m de chaque côté accès du 
Floréa

Annexe 7 - Stationnement interdit 
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stationnement autorisé 15 min. 
rue d' Lachenaie max, jours d'école entre 6h00 et Sud rue de la Martinière face au #4065

Angora 18h00

en face du #111, nès-îlot central Martin

en face îlot central

rue Agn

Agnès-du #44, rue 
Martin



Angora rue d' Lachenaie Stationnement interdit Nord dans intersection de la rue 
Opinaca

Anjou rue d' Terrebonne Stationnement interdit îlot central au bout de la rue en face du #116, rue d'Anjou

Anne-Hébert rue Terrebonne Stationnement interdit lundi au 
vendredi de 7h00 à 17h00 Sud Devant les boites postales face 

aux adresses #825 et #831

Anne-Hébert rue Terrebonne Stationnement interdit lundi au 
vendredi de 7h00 à 17h00 Nord Devant les CSE du #643

Anne-Hébert rue Terrebonne stationnemen interdit bout de la rue en direction Ouest Dans l'îlot central

Anse croissant de l' Lachenaie Stationnement interdit  Dans l'îlot central ,en face du 
#117, cr. de l'Anse

Antonio-Héroux rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés rue en entier

Aquitaine rue d' Lachenaie
Stationnement interdit (NOTE: 

panneaux d'Arrêt implantés 
devant 679 D'Aquitaine)

Nord et Sud avenue Ludovic-Laurier 
(Sud: à 30 m de L-L) rue du Poitou

Aragon rue d' Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m depuis la courbe jusqu'à la rue Neuchâtel
Armand-Bombardier rue Terrebonne Stationnement interdit Est/Sud rang St-François montée Gagnon

Armand-Bombardier rue Terrebonne Stationnement interdit Nord-Ouest
Face à  l'entrée charretière du 

#1120, + 6m de chaque côté de 
celle-ci 

Armand-Bombardier rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest 5m au Nord de l'entrée 
charretière du #1063-1067

poteau électrique au Sud de l'entrée charretière du 
#1063-1067

Arnica place de l' La Plaine Stationnement interdit  dans l'îlot ,en face du #4750, 
place de l'Arnica

Artisans rue des Terrebonne Stationnement interdit Sud-Ouest rue Robert #1756, rue des Artisans
Aubervilliers rue d' Terrebonne Arrêt interdit Est #443 rue de Compostelle

Aubervilliers rue d' Terrebonne Arrêt interdit Ouest Accès sud école jeunes du 
Monde

Aubervilliers rue d' Terrebonne Stationnement interdit Ouest 654, rue d'Aubervilliers Début du terrain #430, Place de l'Estérel

Aubervilliers rue d' Terrebonne Stationnement interdit Ouest Début du débarcadère au Sud Fin de l'accès Nord de l'école Jeunes du Monde

Aubier rue de l' Terrebonne Stationnement interdit Nord Devant le terrain du #2440, rue 
de l'Aubier

Aubier rue de l' Terrebonne Stationnement interdit Nord Dans la courbe au Sud de la rue 
Ouellette

Auvergne rue d' Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1043, rue 
d'Auvergne

Avignon place d' Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3497, 
place d'Avignon

Azalée rue de l' Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #2436, rue 
de l'Azalée

Barette rue Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #343 
rue Barette

Bastien rue Terrebonne 
Ouest Stationnement interdit Sud-Est 3m au Sud de l'entrée 

charretière du #4635
face à l'extrémité Ouest de l'entrée charretière du 

#4650

Beauvais rue de Terrebonne
Arrêt interdit Stationnement 

interdit journées scolaires 7h30-
16h00

Est boul. des Seigneurs entrée du parc

Beauvaus rue de Terrebonne
stationnement permis journées 

scolaires 15 minutes de 6h à 
18h30

Ouest boul. des Seigneurs entrée du parc

Bélanger rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest de la Pinière #2030, rue Bélanger

Belcourt rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Quévillon Poteau électrique situé devant le #1174, rue 
Belcourt

Bergerac rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du 218 rue de 
Pontoise

Bergerac rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue de Pontoise Limite Nord du lot avec le numéro civique 250
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Stationnement interdit lundi au Devant les boites postales face Anne-Hébert rue Terrebonne Sudvendredi de 7h00 à 17h00 aux adresses #825 et #831

Stationnement interdit lundi auAnne-Hébert rue Terrebonne Nord Devant les CSE du #643vendredi de 7h00 à 17h00

g
Face à  l'entrée charretière du 

Armand-Bombardier rue Terrebonne Stationnement interdit Nord-Ouest #1120, + 6m de chaque côté de
celle-ci 

5m au Nord de l'entrée poteau électrique au Sud de l'entrée charretière du Armand-Bombardier rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest charretière du #1063-1067 #1063-1067

Aubervilliers rue d' Terrebonne Stationnement interdit Ouest 654, rue d'Aubervilliers Début du terrain #430, Place de l'Estérel

Aubervilliers rue d' Terrebonne Arrêt interdit Est #443 rue de Compostelle

Poteau électrique situé Belcourt rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Quévillon nt le #1174, rue
g

devan
Belcourt

Stationnement interdit du 15 dans l'îlot ,en face du 218 rue deBergerac rue de Terrebonne novembre au 15 avril Pontoise
Bergerac rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue de Pontoise Limite Nord du lot avec le numéro civique 250



Bergerac rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Nord rue de Chantilly rue de Champigny

Bétusy rue de   Terrebonne Stationnement interdit Sud/Est
10 m de chaque côté de la 

courbe, section Sud de la rue 
avant De Vallières

Bigras rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés #4455 fin du corridor Hydro-Québec
Bigras rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés courbe face au #4000

Bigras place Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1830, 
place Bigras

Bissonnette rue Lachenaie Stationnement interdit Est rue Philias-Mathieu rue Prime
Blois rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #1607

Blondin rue Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#559, rue Blondin

Bocage rue du Terrebonne Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril Est rue du Buis montée Major

Bocage rue du Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #5320, rue 
du Bocage

Bois rue des Terrebonne Stationnement interdit Est rue Florence de la Licorne

Bois-Clair place du Terrebonne Stationnement interdit 2 terre-plein de chaque côté de 
Sanctuaire

Bois-de-Boulogne rue du Terrebonne Stationnement interdit, du lundi 
au vendredi e 7h à 17h

autour de l'îlot central, situé face 
au #549, bois-de-Boulogne

Bois-Joli rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1732, rue 
du Bois-Joli

Boisselière rue de la Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot ,en face du #1195, rue 
de la Boisselière

Bouleaux rue des Terrebonne Stationnement interdit  îlot central ,en face du #1015, rue 
des Bouleaux

Bourdages rue Terrebonne Stationnement interdit Est et Nord av. de la Pommeraie boul. Carmel

Bourdages place  de Terrebonne Stationnement interdit îlot central ,en face du #5, place 
de la Volière

Bourdages rue Terrebonne Stationnement interdit Est, dans Parc de la Pommeraie 2 cases stationnement du parc 
7h à 16h du lundi au vendredi

Bourdages place Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #95, place de 
Bourdage

Bourges place  de Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1118, Place de Bourges

Bourgogne croissant  de Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#112, cr. De Bourgogne

Braves boulevard des Terrebonne 120 minutes lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 Ouest - stationnement public rue Saint-Louis #265, boul. des Braves

Braves boulevard des Terrebonne
Stationnement privé - Réservé 
aux détenteurs de permis de 

résidents
Est rue Saint-François-Xavier rue rue Saint-Pierre

Braves boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Est rue Saint-Louis rue Saint-François-Xavier
Braves boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Ouest #265, boul. des Braves rue Saint-Pierre

Braves boulevard des Terrebonne Stationnement interdit - 
camions 4 places - stationnement public extrême Nord

Briançon rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#225, rue de Briançon

Briançon rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#280, rue de Briançon

Bromont rue de Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1470, rue de Bromont

Bromont rue  de Terrebonne Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril

 dans l'îlot central ,en face du 
#1675, rue de Bromont

Bruant rue du Lachenaie Stationnement interdit du lundi  
au vendredi de 7h à 17h Sud en face du #135, rue du Bruant, 

CSE, 5m de chaque côté
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Bruant rue du Lachenaie Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril côté du parc

Buse rue de la Lachenaie Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril côté du parc

Callas rue des Terrebonne Stationnement interdit îlot central

Callas
rue des Terrebonne Stationnement interdit interditre stationnement dans l'îlot 

,en face du #2445, rue des Callas

Campagnol rue Lachenaie Stationnement interdit îlot entre le #681 et le #410

Campagnol rue du Lachenaie Stationnement interdit  au bout de la rue dans le rond 
point

Campagnol rue Lachenaie Stationnement interdit côté du parc
Camus rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés rue Agnès-Martin chemin Saint-Roch
Camus place Terrebonne Arrêt interdit 2 côtés rue Camus école marie-Soleil-Tougas
Camus rue Terrebonne Arrêt interdit Est, piste cyclable rue Marie-Josée rue Jean-Paul-Riopelle
Camus place Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés courbe du côté Nord-Est

Camus place Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés terre-plein dans la place Camus

camus place Terrebonne Stationnement interdit Sud en face du #3441, boite postale

Camus rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest devant la place Camus
Carmel boulevard Terrebonne Stationnement interdit devant le 425 #425 à la fin de la rue

Carré Gaby rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #325, du 
carré Gaby

Castille rue de Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#519, rue de Castille

Cazaux
rue de Terrebonne Arrêt interdit Nord et Sud

5m de part et d'autre du 
passage piétonnier de transit 

vers le boul. des Plateaux
Chablis rue de Terrebonne Stationnement interdit côté extérieur de la courbe devant parc de Chablis

Challans rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #110, rue 
de Challans

Chambéry rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #74, rue de 
Chambéry

Champigny rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Ouest rue de Bergerac boul. des Seigneurs

Champs croissant des Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 26 
cr. Des Champs

Chantilly rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Est, piste cyclable rue de Mauriac rue de Bergerac
Chapleau rue Terrebonne Stationnement interdit Est et Ouest St-Jean-Baptiste entrée du Pont Sophie Masson
Chapleau rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Louis rue Saint-Pierre
Chapleau rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Pierre rue St-Jean-Baptiste
Charbonneau rue Terrebonne 1er novembre au 1er avril Ouest 2 côtés du casier postal
Chardonneret rue La Plaine Stationnement interdit autour de l'îlot

Charles-Aubert rue Lachenaie Stationnement interdit Nord en face du croissant de la Rive-
Nord, dans la courbe, sur 50m

Charles-Bazire croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#400, cr. Charles-Bazire

Charles-Édouard-Renaud rue La Plaine Stationnement interdit Ouest
5m chaque côté en face de 

l'entrée charretière arrière du 
1872 ch.Ste-Claire

Chartrand rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest Intersection de la montée 
Masson Entrée charretière du #840

Chartrand rue Terrebonne Stationnement interdit Est 5m de part et d'autre des boites 
postales face au #702

Chartrand rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest entrée du #840, rue Chartrand Montée Masson

Chautagne rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #31, rue de 
Chautagne

Chenal croissant  du Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#18, cr. Du Chenal
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Stationnement interdit 15 nov. - côté du parc15 avril
nnement côté du parcnov. -interdit 15 

15 avril
Station

5m de part et d'autre du
rue de Terrebonne Arrêt interdit Nord et Sud passage piétonnier de transit 

Cazaux vers le boul. des Plateaux
g

5m de part et d'autre des boitesChartrand rue Terrebonne Stationnement interdit Est postales face au #702
Chartrand rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest entrée du #840, rue Chartrand Montée Masson



Chêne-Blanc rue du Lachenaie Stationnement interdit côté du parc
Cheneau cr. du Lachenaie Stationnement interdit intérieur de la courbe #138 #170

Chenonceaux rue de Terrebonne Stationnement interdit Nord et Ouest Limites du lot portant le numéro 
civique 1411

Chenonceaux rue de Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés 10 m durant et après la courbe près de la rue de Vendôme

Chesnaye rue de la Lachenaie Stationnement interdit devant le 672 rue de la Soeur-Marie-Rose au #672
Chesnaye rue de la Lachenaie Stationnement interdit Sud (piste cyclable) rue de la Soeur-Marie-Rose rue Pierre-Laporte

Chesnaye rue de la Lachenaie Stationnement interdit Nord face aux accès des #648 et 
#644

Chimay rue de Terrebonne Stationnement interdit Sud Deux côté du chemin d'accès à 
la TransTerrebonne

Cité des Sports rue Terrebonne Stationnement interdit excepté 
autobus Est tout au long de la rue

Clairière rue de la Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1718, rue 
de la Clarière

Clapotis rue des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1630, rue 
des Clapotis

Claude-Léveillé avenue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés chemin Comtois boul. des Seigneurs
Cloridan rue de Terrebonne Stationnement interdit Est #550, rue de Cloridan rue du Passage

Cloridan rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest devant la saillie de trottoir en 
face terrain balle #1

Compostelle rue  de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#455, rue de Compostelle

Compostelle rue de Terrebonne Stationnement interdit Nord 5 m en amont de rue 
d'Aubervilliers

Compostelle rue de Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m en amont de rue 
d'Aubervilliers

Compostelle croissant de Terrebonne Stationnement interdit îlot central
Comtois chemin Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés chemin Gascon Claude-Léveillé

Comtois place Terrebonne Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril

 dans îlot central ,en face du 
#930, place comtois

Condor rue du La Plaine Stationnement interdit Nord îlot central face à 5751 rue du 
Condor

Condor rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot central face au #5741

Copal place du La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot central face au #1540, 
place du Copal

Corbières rue des Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#57, rue des Corbières

Coteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit Ouest Devant le croissant de la 
Faîtière

Coteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés chemin Gascon bas de la côte
Coteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit Escoumins Cr. De la Source
Coteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés Cr. Du Vallon Montée Masson

Coteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#773, chemin du Coteau

Côte-Boisée Terrebonne stationnement iterdit entre les 2 stationnements, du 
mini-putt et du GPAT

Coulée rue de la Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#3901, rue de la Coulée

Coursier rue du La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2199, rue 
du Coursier

Cristal
rue du La Plaine Stationnement interdit

Dans les 2 courbes intérieures 
situées devant les #164 et #132-

234
Croisée avenue de la Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés(excepté zone école) montée des Pionniers rue Yves-Blais
Cueilleurs montée des Terrebonne Stationnement interdit Ouest et Nord boul. Carmel avenue de la Pommeraie

Cueilleurs montée des Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #146, montée des 
Cueilleurs

Curé-Bélanger rue du Lachenaie Stationnement interdit Est(accès parc Sarrazin) #453 #457
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Cheneau cr. du Lachenaie Stationnement interdit intérieur de la courbe #138 #170
Limites du lot portant le numéroChenonceaux rue de Terrebonne Stationnement interdit Nord et Ouest civique 1411

5 m en amont de rueCompostelle rue de Terrebonne Stationnement interdit Sud d'Aubervilliers

Devant le croissantCoteau chemin du Terrebonne Stationnement interdit Ouest de la 
Faîtière

Dans les 2 courbes intérieures 
rue du La Plaine Stationnement interdit situées devant les 

Cristal
#164 et #132-#

234



Curé-Bélanger rue du Lachenaie Stationnement interdit Ouest ( devant parc Sarrazin) #460 #462

Curé-Comtois rue du Terrebonne Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril Sud Devant l'îlot central de la place 

Comtois
Curé-Comtois rue du Terrebonne Stationnement interdit Est dans la courbe #1018

Curé-Sarrazin rue du Lachenaie Stationnement interdit Sud devant le 453 et le parc Curé-
Sarrazin

D'Argenson rue Terrebonne 8h à 16h30 journées scolaires

Dauphin croissant Terrebonne Stationnement interdit de 7h à 
17h,du lundi au vendredi Ouest #4615 boul. des Seigneurs

Dauphin Croissant Terrebonne Stationnement interdit Est courbe intérieur devant le #580, 
cr. Du Dauphin

Dauphin croissant Terrebonne Stationnement interdit Ouest face aux #4575, #4585 et #4605

Dollard rue Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1327, rue Dollard

Doré-Jaune rue du Lachenaie Stationnement interdit Ouest rue du Bruant rue du Campagnol

Dumais montée Lachenaie Stationnement interdit Sud 1 panonceau près des bretelles 
pour l'A-640 Est

Dumais montée Lachenaie Stationnement interdit Nord Panonceaux situés de l'autre 
côté de la bande cyclable

Dunes rue des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3030, rue 
des Dunes

Dupré rue Terrebonne Stationnement interdit Sud 10 m avant St-Michel

Durivage rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1990, rue 
Durivage

Durocher rue Terrebonne Stat, 15 min 6h à 18h30 journées 
scolaires Nord, devant école Le Castelet rue de Ristigouche rue Prévert

Durocher rue Terrebonne
Arrêt interdit Stationnement 

interdit 7h-18h journées 
scolaires

Sud #4210 rue Prévert

Eaux-Vives rue des La Plaine Stationnement interdit 15 nov. - 
15 avril Côté opposé à l'îlot central #1821 #1991

Écueils rue des Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés chemin Saint-Charles rue de l'Étiage

Edmond-Meunier place Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1435, 
place Edmond-Meunier

Effingham rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest #1720 #1760
Effingham rue Terrebonne Stationnement interdit Est rue Armand-Bombardier

Église rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Est
5m de part et d'autre des boites 

postales devant l'entrée 
charretière de l'église

Église rue de l' Lachenaie 7h30-16h, jours d'école Est chemin Saint-Charles Stationnement de la Caserne

Église rue de l' Lachenaie 8h-16h, jours d'école Ouest opposé à l'école Jean-De la 
Fontaine

Église rue de l' Lachenaie 7h-16h, jours d'école, excepté 
autobus Est côté école Jean-De la Fontaine

Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Nord en face du #3300 30m après Antonio-Héroux
Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud rue des Fabricants accès Cegep régional de Lanaudière
Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Édouard-Michelin des Fabricants
Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud avenue Claude-Léveillé face au #3200
Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud chemin Gascon Georges-Corbeil
Entreprises boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Nord chemin Gascon Georges-Corbeil
Ephraim-Raymond rue Terrebonne Stationnement interdit Est rue du Curé-Comtois boul. des Seigneurs 
Ephraim-Raymond rue Terrebonne Stationnement 60 minutes Côté Ouest rue du Curé-Comtois 913  Ephraim-Raymond
Érable-noir rue de l' Lachenaie Stationnement interdit îlot face au #129 
Érable-noir rue de l' Lachenaie Stationnement interdit îlot fin de la rue

Érables rue des Lachenaie Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #491, rue 
des Érables
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Stationnement interdit 15 nov. - Devant l'îlot Curé-Comtois rue du Terrebonne Sud15 avril
central de la place l

Comtois

5m de part et d'autre des boites 
Église rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Est postales devant l'entrée 

charretière de l'église

rue du Curé-Comtois
g

913  Ephraim-Raymond



Ermitage croissant  de l' Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#113 cr. de l'Hermitage

Escoumins rue des Lachenaie Stationnement interdit Est(piste cyclable) rue de la  Portneuf chemin du Coteau
Escoumins rue des Lachenaie Stationnement interdit Ouest rond point du bout de la rue

Estérel place  de l' Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 380 
place de l'Estérel

Estérel place de l' Terrebonne Stationnement interdit îlot central de la place

Fabricants rue des Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1000, rue des Fabricants

Faite-Boisé rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #13, rue du 
Faite-Boisé

Faitière croissant de la Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #117, rue 
cr. De la Faîtière

Falaise place de la Terrebonne Stationnement interdit terre-plein face au 9

Faucon rue du La Plaine Stationnement interdit Nord 5m de part et d'autre des boites 
postales face au #7122

Fauves rue des La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1797, rue 
des Fauves

Ferdinand-Després place Terrebonne Stationnement interdit Nord + intérieur îlot courbe intérieur du 1620 et îlot 
centrale bout de rue

Fernand-Poitras rue Terrebonne Stationnement interdit Nord Entrée charretière du #525 5m à l'Est de l'entrée charretière du #525
Fernand-Poitras rue Terrebonne Stationnement interdit Nord aux deux accès du #545

Fernand-Poitras rue Terrebonne Stationnement interdit Nord côté intérieur de la courbe face 
au #505

Fiacre rue du Terrebonne Stationnement interdit Est rue de la Licorne rue Napoléon

Fidèle Place Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#350, place Fidèle

Fleurs rue des Lachenaie Stationnement interdit montée des Pionniers Centre professionnel

Fleurs rue des Lachenaie Stationnement interdit Nord entrée charretière du #400, rue 
des Fleurs de la Chesnaye

Fleurs rue des Lachenaie Stationnement interdit terre-plein central rue des Grands-Prés fin de la rue

Florilège rue du Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #2745, rue du 
Florilège

Florimont-Gauthier boulevard Terrebonne Stationnement interdit 1er avril-
1er novembre Nord boul. Paquette boul. J.-S.-Archambault

Forêt rue de la Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1636, rue 
de la Forêt

François-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Nord rond-point accès au 1200
François-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Sud stationnement du #102 boul. J.-S.-Archambault

François-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1235, rue François-Corbeil

François-Paquin rue Terrebonne Stationnement interdit Sud #1260 #1240
François-Paquin rue Terrebonne Arrêt interdit Sud/Est #1240 #25, rue Thomas-Lapointe

François-Paquin rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#1305, rue François-Paquin

Gaby carré Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#325, carré Gaby

Gagné rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#335, rue Gagné

Gagné rue Terrebonne Stationnement interdit îlot central
Gagnon montée Terrebonne Stationnement interdit Est limite de ville rue Marie-Josée
Gannes rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central

Gannes rue  de Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#63, rue de Gannes

Gaspareaux rue des Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #7333

Gaspareaux rue des La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #7295, rue 
des Gaspareaux
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5m de part et d'autre des boites Faucon rue du La Plaine Stationnement interdit Nord postales face au #7122

and-Poitras rue Terrebonne Stationnement interdit Nord Entrée charretière du #525 5m à l'Est de l'entrée charretière du #525Fernna

dans l'îlot central ,en face du carré Terrebonne Stationnement interditGaby #325, carré Gaby



Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Nord
8m de part et d'autre de l'entrée 
charretière du #3624-3648, rue 

Pascal-Gagnon

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Sud
22m à l'Ouest de l'entrée 

charretière arrière du #3365, 
rue Jacob-Jordan

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Est accès #3825 fin du terrain #3845

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest côté intérieur de la courbe en 
face du 3816

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest entre les deux accès du #3816

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Nord devant accès du #3840, 10m de 
chaque côtés entrée cherretière

Georges-Delfosse rue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2060, rue 
Geroges-Delfosse

Gérard-Leduc av. Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés rang Saint-François Limite Nord du du lot avec le numéro civique #2100

Gérard-Leduc av. Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #2240
Gérard-Leduc av. Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #2245
Gérard-Leduc av. Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #2505

Giboulée rue de la Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#2570, rue de la Giboulée

Giboulée rue de la Terrebonne Stationnement interdit îlot central
Gilles-Lecourt Croissant Lachenaie Stationnement interdit îlot central face au #193

Gouffre rue du Terrebonne Stationnement interdit jours 
d'école de 8h à 15h30 Face à école du Vieux-Chêne rue de Madawaska cr. De la Matapédia

Gouffre rue du Terrebonne Arrêt interdit jours d'école 8h à 
9h sauf autobus Face à école du Vieux-Chêne cr. De la Sakami rue de Madawaska

Grand-Champs rue de Terrebonne jours d'école de 7h30 à 16h Ouest rue Vaillant rue de Louvigny
Grande Allée Lachenaie Stationnement interdit Sud Entrée charretière du #1415 5m à l'Ouest de l'entrée charretière du #1415
Grande Allée Lachenaie Stationnement interdit terre-plein Rue des Vignobles fin de Grande-Allée

Grande Allée Lachenaie Stationnement interdit Nord,  le long de la piste cyclable Rue des Vignobles rue Lévis

Grande-Allée Lachenaie Stationnement interdit Sud Montée Masson rue Nationale

Grands-Prés avenue des Lachenaie Stationnement interdit îlot central des croissants
entre: 410 - 386, 470 - 428, 492 -
534, 552 - 584, face au 597 et 

611

Grenon rue Terrebonne 9h30 à 16h30 lundi, mercredi, 
vendredi Sud De l'extrémité du cul de sac À la limite Ouest du lot de l'adresse civique #100

Grenon rue Terrebonne 2 côtés du coin de la rue À la limite Ouest du lot de l'adresse civique #100

Grondines rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #1766, rue 
de Grondines

Grondines rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1915 rue 
de Grondines

Grondines rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #1763
Grondines rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central face au #1915

Gryon place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1625 place 
de Gryon

Guérin rue La Plaine Stationnement interdit Sud-Ouest #7202 #7212

Guérin rue Terrebonne Stat. permis 6h-18h30 journées 
scolaires 15 min devant école De L'Aubier rue du Bocage rue des Eaux-Vives

Guérin rue La Plaine Stationnement interdit Est dans la courbe au Sud de 
Ouellette école de l'Odyssée

Guérin rue La Plaine Stationnement interdit Est, piste cyclable rue des Pins rue Rodrigue

Guérin rue La Plaine Stationnement interdit Ouest entre les 2 accès école de 
l'Odyssée

Guérin rue La Plaine Arrêt interdit sauf autobus Sud devant #6900
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8m de part et d'autre de l'entrée
Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Nord charretière du #3624-3648, rue 

Pascal-Gagnon
22m à l'Ouest de l'entrée 

g

Georges-Corbeil rue Terrebonne Stationnement interdit Sud charretière arrière du #3365,
rue Jacob-Jordan

Gérard-Leduc av. Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés rang Saint-François Limite Nord du du lot avec le numéro civique #2100

Grande Allée Lachenaie Stationnement interdit Sud Entrée charretière du #1415
g y

5m à l'Ouest de l'entrée charretière du #1415

Grenon rue Terrebonne 2 côtés du coin de la rue À la limite Ouest du lot de l'adresse civique #100

Sud De l'extrémité du cul de sac À la limite Ouest du lot de l'adresse civique #100

Stationnement interdit du 15 dans l'îlot ,en face du #1766, rue rue de TerrebonneGrondines novembre au 15 avril de Grondines



Guillemette rue Terrebonne Arrêt interdit  Est devant sortie de l'école de 
l'Aubier

Hansen rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest #1750 entrée charretière commerce Alignement Maltais

Hansen rue Terrebonne 1er novembre au 1er avril 2 côtés en face du #1500

Harfangs rue des La Plaine Stationnement interdit 1er 
septembre au 1er juillet Sud et Ouest Rue en entier

Harricana rue de l' Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Est 5m de part et d'autre des boites 
postales devant le #1194

Hauteville boul. de Terrebonne Stationnement interdit Nord côté Ouest de l'intersection de 
la côte Boisée

5m à partir du côté Ouest de l'intersection de la côte 
Boisée

Hauteville boulevard de Terrebonne Stationnement interdit Sud, piste cyclable boul. des Seigneurs rue Vaillant
Hauteville boulevard de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Nord rue de Boyvinet rue Vaillant

Hectord-Chartrand rue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3130 rue 
Hactord-Chartrand

Helsinki rue d' Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1845 rue 
d'Helsinki

Hémiones rue des Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Rodrigue rue des Harfangs
Hervieux rue Lachenaie Stationnement interdit Sud chemin Saint-Charles courbe  

Hibou rue du La Plaine Stationnement interdit 1er 
septembre au 1er juillet Nord-Ouest Rue en entier

Hirondelles rue des La Plaine Stationnement interdit 1er 
septembre au 1er juillet Nord et Ouest Rue en entier

Hortensia rue de l' La Plaine Stationnement interdit Nord rue Rodrigue rue des Pins (signalé au #2571)

Île-au-Foin rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Ouest courbe intérieur deant le #364, 
rue de l'Île-de-Mai

Île-aux-Fraises
rue de Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Est 5m de part et d'autre des boites 

postales au Nord du #189

Île-aux-Fraises rue de Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#128, rue de l'Île-aux-Fraises

Île-aux-Fraises rue de l' Lachenaie Stationnement interdit 1 côté de courbe rue de l'île-de-Mai #274 (fin de la courbe)

île-aux-Pruches croissant de Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#209, cr. de l'Île-aux-Pruches

Ile-Boily croissant  de l' Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #52, 
cr. De l'Île-Boily

île-de-Mai rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Est(courbe extérieur) #477, rue de l'île-de-Mai #469, rue de l'île-de-Mai
île-de-Mai rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Ouest(courbe intérieur) #486, rue de l'île-de-Mai #478, rue de l'île-de-Mai
Île-de-Mai rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Sud(courbe intérieur) #421, rue de l'île-de-Mai rue de l'île-aux-Pruches
Île-de-Mai rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Nord boul. des Rives rue de l'île-des-Lys

Île-de-Mai rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Ouest(courbe intérieur) courbe intérieur devant le #364 
rue de l'Île-de-Mai

Île-des-Moulins Stationnement interdit à l'entrée

Île-Jargaille rue rue de Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#124, rue de l'Île-Jargaille

Île-Joly croissant  de l' Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #16, 
cr. de l'Île-Joly

Île-Morris rue de l' Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#236, rue de l'Île-Morris

île-Morris rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Sud en face du #186, courbe 
intérieur

île-Morris rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Nord en face du #179, courbe 
intérieur

île-Saint-Mars croisant de l' Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #18, 
cr. de l'île-Saint-Mars

Iris rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2252, rue 
des Iris

Iris rue des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2300, rue 
des Iris
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Stationnement interdit 1er Harfangs rue des La Plaine Sud et Ouest Rue en entierseptembre au 1er juillet

5m de part et d'autre des boitesHarricana rue de l' Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Est postales devant le #1194

côté Ouest de l'intersection de 5m à partir du côté Ouest de l'intersection de la côteHauteville boul. de Terrebonne Stationnement interdit Nord la côte Boisée Boisée

5m de part et d'autre des boitesrue de Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Est
Île-aux-Fraises postales au Nord du #189



J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne Arrêt interdit Sud rue François-Paquin 5 m en aval de P.-E.-Marier
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne Stationnement interdit Nord 2 côtés accès au #70
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Florimond-Gauthier François-Paquin
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne Stationnement interdit Ouest devant le #80 P.E.-Marier
Jacques-Cartier rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Denise boul. de la Pinière

Jacques-Dupras rue Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#22, rue Jacques-Dupras

Jacques-Le Ber croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#392, cr. Jacques Le Ber

Jacques-Neveu croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#13, cr. Jacques-Neveu

Jaymar rue Terrebonne Stationnement interdit 113,2 m de la rue Léveillé 21 m vers l'Est
Jaymar rue Terrebonne Stationnement interdit Sud 122,5 m de la rue Léveillé 26,6 m vers l'Est

Jean Baptiste-Fonteneau
croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central, en face du 104 

cr. Jean-Baptiste-Fonteneau

Jean-Beauchamps rue Lachenaie Stationnement interdit Est côté du #287, Jean-
Beauchamps, courbe intérieur

Jean-Guypar croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 144 
cr. Jean-Guypart

Jean-Jacques-Lauzon rue Terrebonne Stationnement interdit Sud 5m de chaque côté des boites 
postales, en face du #951

Jean-Monnet rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés
tout au long de la rue, sauf 
devant le #1845, côté Sud 

permis

Jean-Paul Gagnon rue Terrebonne 
Ouest Stationnement interdit côté Ouest intersection de la rue Bastien Limite Nord de l'entrée charretière du #4650

Jean-Paul-Riopelle rue Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Camus rue Alfred-Pellan
Jean-RivEst rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés #200, rue Jean-Rivest #480, rue Jean-Rivest

Jeunes croissant des La Plaine Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril Ouest rue Guérin #2281

Jeunes croissant des La Plaine Stationnement interdit îlot central en face du #2321, cr. 
Des Jeunes

Johanne rue Terrebonne Est 15 m devant casier postal
John-F.-Kennedy rue Terrebonne Stationnement interdit Nord rue des Noyers rue Gédéon-M.-Prévost
John-F.-Kennedy rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest à 60 m boul. des Seigneurs sur 10 m

John-F.-Kennedy rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest devant le #1037, 5m à droite de 
son entrée charretière

Joseph-Guay rue Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Ouest rue Pépin rue Vaillant

Joseph-Guay rue Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Est rue Pépin rue Vaillant

Joseph-Monier rue Terrebonne Stationnement interdit Nord #3146 #3152
Joseph-Monier rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés boul. des Entreprises courbe
Joseph-Monier rue Terrebonne Stationnement interdit fin de la rue en demi-cercle

Juvénile croissant du Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #7340, cr. 
Du Juvénille

Lac avenue du Terrebonne Stationnement interdit Est rue des Callas rue Napoléon

Lac avenue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2435, 
avenue du Lac

Lachenaie rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #1715, rue 
de Lachenaie

Langlois rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Théberge boite postale
Langlois rue Terrebonne Arrêt interdit Sud montée Masson  #513 montée Masson
Langlois rue Terrebonne 1er novembre au 1er avril Nord(piste cyclable) montée Masson rue Léveillé

Langlois rue Lachenaie Stationnement interdit Est 10m de chaque côté entrée de 
Sonoco Flexibke Packaging
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TerrebonneJean-Paul Gagnon rue Stationnement interdit côté Ouest intersection de la rue Bastien Limite Nord de l'entrée charretière du #4650Ouest

#2281Stationnement interdit du 15 Jeunes croissant des La Plaine Ouest rue Guérinnovembre au 15 avril

Stationnement interdit du 15 dans l'îlot ,en face du #1715, ruerue de TerrebonneLachenaie novembre au 15 avril de Lachenaie



Langlois rue Terrebonne Stationnement interdit Sud face au #660
Lapointe rue Lachenaie Stationnement interdit Est #1051, rue Lapointe #1063, rue Lapointe
Lapointe rue Lachenaie Stationnement interdit Ouest chemin du Coteau première entrée charretière
Latour rue Lachenaie Stationnement interdit Nord Montée Masson rue Pierre-Paul

Lauréole croissant de La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #7300, cr. 
De Lauréole

Laurier rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Louis rue du Pont
Laurier boulevard La Plaine Stationnement interdit Est #10401 route #335

Laurier boulevard La Plaine
Stationnement interdit sauf 

véhicule électrique en 
chargement

Ouest 1 place stationnement  parc de 
soccer, face borne de recharge

Lefebvre rue Terrebonne Stationnement interdit Sud montée Gagnon fin de la rue

Leman rue de Terrebonne Stationnement interdit 18h à 21h 
lundi-venrdredi, mai à sept. Ouest rue de Trieste rue de Modène

Lemieux croissant Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3840, cr. 
Lemieux

Lepage rue Terrebonne Stationnement interdit Sud, le long du parc des Bois-
Francs rue Duplessis début courbe de rue Lepage

Léveillé rue Terrebonne Stationnement interdit Est Lampadaire situé devant le lot 
#6 318 396 Coin de la rue Grenon

Léveillé rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest chemin d'accès arrière du #251, 
rue Saint-Louis Limite Sud du lot situé au #342-344, rue Léveillée

Lévis rue Lachenaie Stationnement interdit Nord Grande-Allée #1084, rue Lévis
Lévis rue Lachenaie Stationnement interdit intérieur de la courbe rue des Cheminots rue Lévis
Licorne rue de la Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Joséphine chemin Gascon
Licorne rue de la Terrebonne Stationnement interdit Sud #3550 chemin Gascon

Lima place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2049, 
place de Lima

Limier rue du Terrebonne Arrêt interdit rue Rodrigue rue de Lierre

Limoges rue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3435, rue 
Limoges

Limousin rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #940, rue 
de Limousin

Lisieux rue de Terrebonne Stationnement interdit Est chemin Comtois rue de Modène
Livaudière rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest boul. des Seigneurs rue d'Autray

Loignon rue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1413, rue 
Loignon

Loire rue de la Lachenaie Stationnement interdit Est rue d'Aquitaine chemin Saint-Charles
Londres place de Stationnement interdit autour de l'ilot central

Lotus croissant du La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3161, cr. 
Du Lotus

Louis-Hébert rue Terrebonne 7h à 17h Sud rue Bélanger #2000

Louis-Hébert rue Terrebonne Stationnement interdit au delà de l'entrée de la station 
de pompage

Lucille rue Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est 5m de part et d'autre des boites 
postales 

Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie Arrêt interdit Sud et Est rue Mathieu-Hubou courbe
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie Stationnement interdit Nord et Ouest rue Mathieu-Hubou montée des Pionniers
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie Stationnement interdit Sud et Est courbe montée des Pionniers
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie Arrêt interdit 2 côtés bretelles A-640 Mathieu-Hubou
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie Arrêt interdit 2 côtés montée des Pionniers rue Yves-Blais
Lucille-Teasdale boulevard Lachenaie débarcadère seulement Nord face au #1230

Ludovic-Laurier avenue Lachenaie Stationnement interdit le long de la piste cyclable (côté 
Sud) chemin Saint-Charles Grande-Allée

Lupin croissant du La Plaine Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril rue en entier côté de l'îlot central

Lussac place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #329, place 
de Lussac
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t
Laurier boulevard La Plaine Stationnement interdit Est 01#1040 route #335

5m de partLachenaie lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est boitest et d'autre des 
postalesLucille rue

Stationnement interdit du 15croissant du La Plaine rue en entier côté de l'îlot centralLupin novembre au 15 avril



Lyon rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3284, rue 
de Lyon

Lys rue du La Plaine Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril Côté du croissant du Lupin Devant le croissant du Lupin

Madère place de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#3334, place de Madère

Maincourt rue de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 38 
rue de Maincourt

Major montée La Plaine Stationnement interdit 2 côtés boul. Laurier rue du Bocage
Major montée La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest, piste cyclable rue du Bocage rue Rodrigue
Major Montée La Plaine Stationnement interdit Sud-Est rue du Bocage rue Guérin

Major Montée La Plaine Stationnement interdit, sauf 
autobus Sud-Est 50m au Nord dans le 

stationnement du parc Trudel

Malabar place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3388, 
place de Malabar

Malabar place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3328, 
place de Malabar

Marc rue Stationnement interdit Ouest, dans la courbe intérieure #4575

Marcel-de-la-Sablonnière rue Terrebonne Arrêt interdit Ouest en face de l'école Marie-Gérin-Lajoie

Marcel-de-la-Sablonnière rue Terrebonne
Stationnement interdit sauf 

véhicule électrique en 
chargement

stationnement du Parc Marcel-de-
la-Sablonnière

1 place en face borne de 
recharge

Martial-Pascal place Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#116, place Martial-Pascal

Margaux rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot en face de rue de Bordeaux
Marguerite rue Terrebonne Stationnement interdit Nord et Sud rue Diane Accès à la TransTerrebonne
Maricourt rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central
Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne Arrêt interdit Sud débarcadère Auto ponceau vers l'Ouest

Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne Débarcadère 5 minutes Sud devant école de l'Espace-
Couleurs

Marie-Goupil rue Lachenaie Stationnement interdit Nord #437 #441

Marie-Goupil rue Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#524, rue Marie-Goupil

Marie-Favery croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#108, cr. Marie-Favery

Marie-Thérèse-Hunault rue Lachenaie Stationnement interdit Est, dans la courbe intérieure #121 #125

Marinet rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #31, rue de 
Marinet

Martin chemin Terrebonne Stationnement interdit Sud début baie virage à droite chemin Gascon
Masson Carré Terrebonne Stationnement interdit côté Ouest du Carré, Ouest montée Masson accès concessionnaire Suzuki
Masson montée Terrebonne Arrêt interdit Est 10 m avant la rue Langlois avant le #454
Masson montée Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Gagnon boul. des Seigneurs
Masson montée Terrebonne Stationnement interdit Est rue Léopold-Lachapelle boul. des Seigneurs
Masson montée Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Louis devant #385

Masson montée Terrebonne Stationnement interdit Est rue Saint-Louis en face du #735 Saint-Louis (côté Montée Masson)

Masson montée Terrebonne stationnement 90 min maximum Est #554 Ernest-S.-Mathieu

Masson montée Terrebonne Stationnement 90 min Ouest après le #385 fin 2e accès stationnement caisse populaire

Masson Carré Terrebonne Stationnement interdit, lundi à 
vendredi Sud accès concessionnaire Suzuki fin propriété concessionnaire Grenier

Masson montée Terrebonne Stationnement interdit Ouest fin 2e accès stationnement 
caisse populaire rue Langlois

Masson Montée Terrebonne Stationnement interdit - sauf 
véhicule municipale

stationnement du #513, Masson- 
Édifice Finance

place adjacente à celle réservée 
véhicules électriques

Masson Montée Terrebonne Stationnement interdit stationnement Cité GénérAction 
55+

arrière du #702 ,ainsi que dans 
l'entrée du stationnement
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Major Montée La Plaine Stationnement interdit Sud-Est rue du Bocage rue Guérin

rue du Bocagej
Majorj montée La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest, piste cyclable rue du Bocageg

g
rue Rodrigueeg

g
Marguerite rue Terrebonne Stationnement interdit Nord et Sud rue Diane Accès à la TransTerrebonne

y
Marie-Thérèse-Hunault rue Lachenaie Stationnement interdit

y
Est, dans la courbe intérieure #121 #125



Matapédia croissant de la Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés jours d'école côté du terre-plein
Mauriac rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Nord, piste cyclable rue Sylvain-Meunier rue de Chantilly
McKenzie rue Terrebonne Stationnement interdit accès en face du #1225
Médoc rue du Lachenaie Stationnement interdit Est, dans la courbe intérieure #136

Mélèzes croissant des Lachenaie Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #21, cr. des 
Mélèzes

Michaud rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Michaud #4780
Michaud rue Terrebonne Stationnement interdit Est rue Michaud rue de l'Aubier

Milan place du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #310, place 
du Milan

Miramar rue de Terrebonne Stationnement interdit 2 îlots

Miramas rue de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#178, rue de Miramas

Miramas rue de l' Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #53, 
rue de Miramas

Modène rue de Terrebonne Stationnement interdit Nord rue de Lisieux rue des Bois

Moissons croissant des Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

 dans îlot central ,en face du #13 
cr. des Moissons

Montbrisson rue de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#3513 rue de Montbrisson

Montpellier rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central au bout de la rue à côté du #2800, rue de 
Montpellier

Montreuil rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #698, rue 
de Montreuil

Montreux rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #1884 rue 
de Montreux

Moselle rue de la Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2210, rue 
de la Moselle

N.-Roussille rue Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Sud
5m de part et d'autre des boites 
postales devant le           #130-

#138
N.-Roussille rue Terrebonne Stationnement interdit Nord devant le #300

N.-Roussille rue Terrebonne Stationnement interdit Nord de chaque côté de l'accès au 
#200

Napoléon rue Terrebonne Stationnement interdit Nord Gascon avenue du Lac

Napoléon rue Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3073, rue 
Napoléon

Nationale rue Lachenaie Stationnement interdit Est
10m de chaque côté de la 4iè 
entrée du garage municipale 

1051

Nationale rue Lachenaie Stationnement interdit Est
10m de chaque côté de la 3iè 
entrée du garage municipale 

1051

Nationale rue Lachenaie Stationnement interdit Est
10m avant premier accès 1051 
jusqu'à 10m au Nord 2ie accès 

1051
Neuchâtel rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest 5m depuis la courbe jusqu'à rue d'Aragon
Normand rue Terrebonne Stationnement interdit Nord av. de la Pommeraie pl. de la Volière

Noyan rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #1125, rue 
de Noyan

O'diana rue Lachenaie Stationnement interdit Sud Devant le regard de la station 
de pompage située au #522

Opinaca rue de l' Lachenaie Stationnement interdit Sud en face du 1555 Opinaca, 5m 
chaque côté entrée charretière

Orléans croissant  d' Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril côté de l'îlot central

Ormes rue  des Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#1377, rue des Ormes
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5m de part et d'autre des boites 
N.-Roussille rue Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Sud postales devant le #130-

#138

Devant le regard de la stationrue Lachenaie Stationnement interdit SudO'diana de pompage située au #522
g



Osaka rue d' Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#173, rue d'Osaka

Ouimet rue Terrebonne Stationnement interdit Est Devant le #775-#777

Paquet rue Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Nord rue Vaillant rue Lacasse

Paquet rue Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Sud rue Longchamps rue Lacasse

Paquet rue Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Sud 15 m devant casier postal près 

de Vaillant
Parc-Philippe-Villeneuve rue du Terrebonne Stationnement interdit Sud Guérin accès au parc Philippe-Villeneuve

Parent rue Lachenaie Stationnement interdit Est 10m de l'intersection du chemin 
Saint-Charles

Parentis rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #31, rue de 
Parentis

Pascal-Gagnon rue Terrebonne Stationnement interdit Sud en face entrée charretière 
caserne #2, 5m de chaque côté

Pascal-Gagnon rue Terrebonne Arrêt interdit - laissez le 
passage libre Nord accès Service des incendies

Passant ruelle du Terrebonne Stationnement interdit deux côtés au complet
Pauzé rue Terrebonne Stationnement interdit deux côtés Bouvier chemin Gascon

Pépin rue Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Est rue Joseph-Guay rue Vaillant

Pépin rue Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Ouest rue Joseph-Guay rue Vaillant

Pervenche rue La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3970, rue 
Pervenche

Philias-Mathieu rue Lachenaie Stationnement interdit Sud rue au complet
Piché rue Terrebonne Stationnement interdit Nord Arthur-Sanscartier St-Sacrement

Piché rue Terrebonne Stationnement interdit Sud distance 5m de chaque côté  
l'intersection Arthur-Sanscartier

Pierre-Laporte rue Lachenaie 1er avril au 1er novembre Nord Saint-Charles De la Chesnaye (sauf pour terrains l'Arc-en-Ciel)

Pierre-Laporte rue Lachenaie Stationnement interdit (piste 
cyclable) Nord De la Chesnaye Montée des Pionniers

Pierre-Laporte rue Lachenaie Stationnement 15 minutes 6h-
18h30 journées scolaires Nord Débarcadère, face à piste 

cyclable

Pierre-Le-Gardeur boulevard Lachenaie Stationnement interdit Ouest après 4640 Pierre-Le-Gardeur montée des Pionniers

Pierre-Le-Gardeur boulevard Lachenaie stat. permis 30 min Ouest 4640 Pierre-Le-Gardeur

Pierre-Le-Gardeur boulevard Lachenaie Stationnement interdit, 7h à 17h, 
mardi et jeudi Sud devant accès du 4612, 4614, 

4616, 4620, 4622, 4624

Pierre-Rivière croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 140 
cr. Pierre-Rivière

Pinière boulevard de la Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés fin du boulevard avenue Urbanova
Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit Nord Jeanne-Mance Claude-Léveillé
Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit Sud 2935, Hôtel Impéria Claude-Léveillé

Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés, excepté zone 
stationnement transterrebonne Claude-Léveillée fin du Boulevard vers L'Ouest

Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit Sud Jeanne-Mance fin du trottoir, 3465 Pinière
Pinière boul. de la Terrebonne Arrêt interdit 2 côtés Chemin Gascon Jeanne-Mance

Pinière boulevard de la Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit 2 côtés chemin Gascon Jeanne-Mance

Pinière boulevard de la Terrebonne Stationnement interdit Nord Jeanne-Mance Melbourne

Pinière boul. de la Terrebonne Arrêt interdit, sauf autobus Sud abribus EXO, devant le 3475 
boul. de la Pinière

Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit Sud devant le 3255, 5m de chaque 
côté entrée charretière
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10m dee l'intersection du chemin
Saint-CharlesEstStationnement interditParent rue Lachenaie



Pinière boul. de la Terrebonne Stationnement interdit Sud devant le 3215, 5m de chaque 
côté entrée charretière

Pionniers montée des Lachenaie Arrêt interdit / Stationnement 
interdit

2 côtés (NOTE: pas de 
panonceaux du côté Sud entre St-

Charles et accès A-40)
Saint-Charles Quarante-Arpents

Pioui croissant du Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #17, 
cr. Du Pioui

Pivoines rue des Lachenaie Stationnement interdit Ouest 10m de l'intersection de la rue 
des Fleurs

Pivoines rue des Lachenaie Stationnement interdit Est des Fleurs des Pensées
Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit Est (piste cyclable) de la Pinière de Couvin
Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit Est (piste cyclable) de Couvin d'Amiens
Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest en face de 1265 place du Loiret
Plaisance rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Est, piste cyclable boul. des Plateaux rue de Miramar
Plaisance rue de Terrebonne 1er avril au 1er novembre Ouest, piste cyclable boul. des Plateaux rue de Miramar

Plaisance rue  de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#352, rue de Plaisance

Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest 50 m comprenant accès de 
1370 en direction Sud

Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit chaque côté de terre-plein à proximité de Côte de 
Terrebonne

Plaisance rue de Terrebonne Stationnement interdit Ouest 20m de chaque côté de rue de 
Picardie

Poitiers rue de Terrebonne Stationnement interdit Dans l'îlot central, en face du 
#1621, rue de Poitiers

Poitiers rue de Terrebonne Stationnement interdit Dans îlot ,en face du #1425, rue 
de Poitiers

Pommeraie avenue de la Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du 583 et du 580 av. de 
la Pommeraie

Pommeraie avenue de la Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du 409, 434 av. de la 
Pommeraie

Pont rue du Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Saint-Joseph #689
Pont rue du Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Saint-Joseph rue Laurier

Pontoise rue de Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #218, rue 
de Pontoise

Pourpiers rue des La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3541, rue 
des Pourpiers

Prairies croissant des Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 34 
cr. Des Prairies

Pressier rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3090, rue 
du Pressier

Pressier rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #2885, rue 
du Pressier

Prévert rue Terrebonne
Arrêt interdit Stationnement 

interdit 7h-18h journées 
scolaires

Est rue Durocher rue Robert

Princes Terrasses des Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

dans l'îlot ,en face du #4655, 
terrasse des Princes

Pruche rue de la Lachenaie Stationnement interdit Sud-Est Devant le #218, dans l'extérieur 
de la courbe

Quarante-Arpents chemin des Terrebonne Stationnement interdit Ouest (dir. Repentigny) 1 panneau à la limite de la ville montée des Piionniers

Quarante-Arpents chemin des Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés bretelles A-30 Ouest avant 
montée Dumais montée des Piionniers

Quarante-Arpents chemin des Terrebonne Stationnement interdit Est (dir. Mascouche) Limite de la ville montée des Piionniers

Quimper rue de Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Sud rue Joseph-Guay rue Lacasse

Quimper rue de Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Nord rue Joseph-Guay rue Lacasse
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sance rue de Terrebonne Stationnement interdit
( y )

Est (piste cyclable) de Couvin d'AmiensPlais

Devant le #218, dans l'extérieur rue de la Lachenaie Stationnement interdit Sud-EstPruche de la courbe



Quimper rue de Terrebonne Stationnement interdit courbe extérieure (sur 30 m) jonction avec Joseph-Guay
Quimper rue de Terrebonne Stationnement interdit courbe intérieure (sur 10 m) jonction avec Joseph-Guay

René-Goulet croissant Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#124, cr. René-Goulet

René-Lecavalier rue Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Ouest 5m de part et d'autre des boites 
postales en face du #391-401

René-Sauvageau rue Terrebonne Stationnement 2 heures Nord Mathieu-Hubou rue de la Sœur-Marie-Rose

René-Sauvageau rue Terrebonne Stationnement 2 heures Sud Parc pour enfants avant le 176 
René-Sauvageau rue de la Sœur-Marie-Rose

Richard-Venne
rue Lachenaie Stationnement interdit

côté Nord, entre rue Fernand-
René-Venne et #2975, rue 

Richard-Venne

Rive-Nord croissant de la Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #17, 
cr. De la Rive-Nord

Rives boulevard des Lachenaie Arrêt interdit Nord accès à l'Envolée rue de l'île-de-Mai
Roch-Juteau rue Terrebonne Stationnement interdit dans îlot central à côté du 94 rue Roch-Juteau
Roch-Juteau rue Terrebonne Stationnement interdit dans îlot central en face du 4 rue Roch-Juteau

Rodrigue rue La Plaine lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est 5m de part et d'autre des boites 
postales en face du #1361

Rodrigue rue La Plaine lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est 5m de part et d'autre des boites 
postales en face du #1150

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit 2 côtés, sauf si espaces stat. 
prévus (côté Nord) giratoire rue Michaud #1445

Rodrigue rue La Plaine
Stationnement interdit durant 

heures d'école, stat. 10 min 6h-
19h

accès à école du Geai-Bleu rue du Limier

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit 2 côtés, sauf si espaces stat. 
prévus boul. Laurier giratoire rue Michaud

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Sud rue Angélique rue de l'Azalée
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Ouest/Nord, piste cyclable rue des Harles rue Ouellette
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Est îlot central face au #1721
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Est îlot central face au #1601
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Est îlot central face au #1661
Rodrigue rue # La Plaine Stationnement interdit Est îlot central face au #1491

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit vendredi 
de 7h à 13h

Stationnement Centre          
Napoléon-Gauthier

place près porte salle 
polyvalente pavillon Napoléon-

Gauthier 

Rodrigue
Stationnement interdit sauf aux 

véhicules électriques en 
chargement

Stationnement Centre          
Napoléon-Gauthier

2 places dans stationnement, 
en face des bornes de 

recharges

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit sauf 
véhicule autorisé

Stationnement Centre         
Napoléon-Gauthier

boites postale dans 
stationnement, 2 places 

réservées
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest #1284 #1030
Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest #1658 rue Michaud

Rodrigue rue La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1021, rue 
Rodrigue

Roseaux avenue des Terrebonne Stationnement interdit îlot central

Roseaux avenue des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3569, 
avenue des Roseaux

Roseaux avenue des Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3661, 
avenue des Roseaux

Roselin croissant  du Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #21, 
cr. Du Roselin

Rousset rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central

Ruisseau-Noir place du La Plaine Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1987, 
place du Ruisseau-Noir
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drigue rue La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest #1284 #1030
Rodrigue

g
rue La Plaine Stationnement interdit Nord-Ouest #1658 rue Michaud

5m de part et d'autre des boitesRodrigue rue La Plaine lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est postales en face du #1361

5m de part et d'autre des boitesRodrigue rue La Plaine lundi au vendredi 7h-17h Sud-Est postales en face du #1150

( )
dans îlot central ,en face du

#124, cr. René-Goulet



Ruisseau-Noir place du La Plaine Stationnement interdit Sud courbe intérieur du #1925, 
#1927

Saint-André rue Terrebonne Stationnement interdit Est face au #755, rue Saint-André accès au stationnement

Saint-André rue Terrebonne 60 min 8h-17h lundi au vendredi Ouest #755, rue Saint-André accès au stationnement

Saint-André rue Terrebonne
Stationnement interdit, sauf 

taxis lu-ma, me-sa 6h-19h, je-ve 
8h-23h

Ouest sur 15 m avant la rue Saint-
Pierre

Saint-Antoine rue Terrebonne 30 minutes face au #640, rue Saint-Antoine rue Desjardins rue Lachapelle

Saint-Antoine rue Terrebonne
30 minutes (mais Arrêt interdit 

devant accès aux 
stationnements)

Nord rue L.-H.-Desjardins rue Léopold-Lachapelle

Saint-Charles chemin Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés rue Jacques montée des Pionniers
Saint-Charles chemin Lachenaie Stationnement interdit Sud rue Charles-Aubert rang Charles-Aubert
Saint-Charles chemin Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés chemin fer St-Louis rue Charles-Aubert

Saint-Charles chemin Lachenaie
Stationnement interdit sauf 

véhicules électrique 
municipales

Est 2 places stat. du #3060, face 
bornes de recharges, côté Est

Sainte-Marie rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Louis rue Saint-Pierre

Saint-Émilion rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot en face du #113, rue Saint-
Émilion

Saint-François-Xavier rue Terrebonne Stationnement interdit 2 côtés #215, rue Saint-Francois-Xavier rue Chapleau

Saint-François-Xavier rue Terrebonne Stationnement interdit Nord boul. des Braves rue Sainte-Marie
Saint-François-Xavier rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Sainte-Marie rue Saint-Joseph
Saint-Jean-Baptiste rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Léon-Martel rue Saint-André

Saint-Joseph rue Terrebonne
Stationnement interdit 7h00 à 
11h00, lundi au vendredi, 1er 

avril au 1er décembre
Ouest rue Saint-François-Xavier rue rue Saint-Pierre

Saint-Joseph rue Terrebonne 1er décembre au 1er avril Ouest rue Saint-François-Xavier rue rue Saint-Pierre
Saint-Joseph rue Terrebonne Stationnement interdit Est rue Saint-Jean-Baptiste rue du Pont
Saint-Joseph rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Louis Saint-François-Xavier

Saint-Joseph rue Terrebonne Stationnement interdit 5 m devant le #182, rue Saint-
Joseph

Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Saint-André 8m de l'intersection de la rue Saint-André vers 
l'Ouest

Saint-Louis rue Terrebonne stationnement 60 minutes Nord terrain de l'église 15 cases
Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud #620, rue Saint-Louis 15m en amont de Chartrand
Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Saint-André #938, rue Saint-Louis

Saint-Louis rue Terrebonne 120 min 9h-17h lundi au 
vendredi Sud #900 Arrêt autobus avant le boul. des Braves

Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Nord après terrain de l'église chemin de fer
Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud Boul. de Terrebonne rue Léveillé
Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud #758 montée Masson
Saint-Louis rue Terrebonne Arrêt interdit Sud boul. Moody rue Saint-André
Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Nord boul. Moody terrain de l'église
Saint-Louis-de-France rue Terrebonne Stationnement interdit Est rue Langlois fin de la rue

Saint-Michel rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Saint-Sacrement (sauf 15 m 
jusqu'à St-Sacrament) #614, Croissant de la Seigneurie

Saint-Michel rue Terrebonne 60 minutes Est rue Dupré boul. des Seigneurs
Saint-Michel rue Terrebonne stationnement 60 minutes Est #935, rue Saint-Michel Montée Masson
Saint-Michel rue Terrebonne Stationnement interdit Nord #613 Rue Eymard
Saint-Paul rue Terrebonne Stationnement interdit Ouest rue Saint-Michel rue Saint-Louis

Saint-Paul rue Terrebonne Arrêt  interdit, sauf autobus, 
jour d'école de 14h à 16h Sud rue Ouimet rue Saint-Sacrement

Saint-Paul rue Terrebonne Stationnement interdit Nord sur le côté du #766 Ernest--S.-
Mathieu

Saint-Pierre rue Terrebonne Stationnement interdit Sud boul. des Braves rue Louis-Lepage
Saint-Pierre rue Terrebonne 90 minutes 8h00 à 17h00 Sud rue Sainte-Marie rue Chapleau
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Stationnement interdit 7h00 à 
11h00, lundi au vendredi, 1er Ouest rue Saint-François-Xavier rue rue Saint-Pierre

avril au 1er décembre
Saint-Joseph rue Terrebonne

8m de l'intersection de la rue Saint-André vers Saint-Louis rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Saint-André l'Ouest



Saint-Pierre rue Terrebonne Stationnement interdit sauf 
débarcadère Sud boul. des Braves rue Sainte-Marie

Saint-Pierre rue Terrebonne Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#81, rue rue Saint-Pierre

Saint-Pierre rue Terrebonne
Stationnement interdit sauf 

véhicule électrique en 
chargement

stationnement arrièrre du        
#790, rue Saint-Pierre

1 place à côté batiment #790, 
en face borne de recharge

Saint-Pierre rue Terrebonne
Stationnement interdit sauf 

véhicule municipale électrique 
en chargement

ruelle du #748, rue Saint-Pierre 1 place dans stationnement 
côté, a côté borne de recharge

Saint-Pierre rue Terrebonne
Stationnement interdit sauf 

véhicule électrique en 
chargement

stationnement parc civique
2 places côté Sud du 

stationnement, en face borne de 
recharge

Saint-Pierre rue Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Louis-Lepage rue Chartrand

Saint-Pierre rue Terrebonne 120 minutes Stationnement 
interdit

ensemble des cases de 
stationnement bordant le parc 

civique

Saint-Sacrement rue Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit Ouest #704 #664 (sauf entre les 2 accès Centre l'Avenir)

Saint-Sacrement rue Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit Est boul. des Seigneurs Montée Masson (sauf 636 St-Sacrement)

Saint-Sacrement rue Terrebonne Stationnement interdit Sud 5m côté Est de l'entrée 
charretière du centre de l'Avenir

Saint-Sacrement rue Terrebonne Stationnement 15 minutes 6h-
18h30 journées scolaires Est Au Nord de l'intersection avec la 

rue St-Michel

Sanctuaire rue du Terrebonne Stationnement interdit Est et Ouest En face du #3 et #4, rue du 
Sanctuaire

Sanctuaire rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #44, rue du 
Sanctuaire

Sanctuaire rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #171, rue 
du Sanctuaire

Sannois rue de Terrebone Stationnement interdit îlot en face du #147, rue de 
Sannois

Sasseville rue de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #685, rue 
de Sasseville

Saulaie rue de la Terrebonne Stationnement interdit Est boul. des Seigneurs fin terrain du terrain de l'animalerie située au #905 

Saule-Noir rue du Lachenaie Stationnement interdit, du lundi 
au vendredi de 6h à 17h Nord

face du #121, rue du Saule-Noir 
conteneur semi-enfoui, 5m de 

chaque côté
Saules rue des Lachenaie Stationnement interdit Nord début du parc rue Lepage

Seigneurie croissant de la Terrebonne Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril

 dans l'îlot central ,en face du 
#616, cr. de la Seigneurie

Seigneurs boulevard des Terrebonne
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Nord (piste cyclable) rue Dumont #1325
Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Nord (piste cyclable) rue de Plaisance rue de Beauvais
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Nord (piste cyclable) rue de Marseille rue de Poitiers
Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Nord (piste cyclable) rue de Beauvais rue de Marseille
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud rue Théberge Montée Masson
Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Nord boul. Moody Montée Masson

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 1er avril-
1e novembre Nord (piste cyclable) #1325 rue de Plaisance

Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Sud boul. Moody rue Théberge
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue de Chimay rue Vaillant

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#1775, boul. des Seigneurs
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Stationnement interdit du 15 dans l'îlot central ,en face du 
novembre au 15 avril #616, cr. de la SeigneurieSeigneurie croissant de la Terrebonne



Seigneurs boulevard des Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Ouest 5m de part et d'autre des boites 
postales en face du #1627

Seigneurs boulevard des Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Ouest 5m de part et d'autre des boites 
postales en face du #1553

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud face au #1316

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud face aux #1308 et #1310 et 
#1314

Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit sauf autobus Sud face au #1330

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud 20 m avant la côte de 
Terrebonne

Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Sud 5 m avant la rue de Laubia

Seigneurs boulevard des Terrebonne Arrêt interdit Sud 5 m après carrefour avec la rue  
de Lussière 

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m après la rue de l'Entrée

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté en face de la rue de la Tesserie

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté en face de la rue de Hauteville

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue Leneuf
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m avant la rue de La Coulée
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue Durocher
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté place de Gryon
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue de Verviers
Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue de Charente

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m avant la placeFerdinand-
Després

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit 10 m de chaque côté rue de Plaisance

Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit devant les entrées des
#1308-#1310-#1314

Sentiers-de-la-Forêt rue de la Terrebonne Stationnement interdit Sud à côté du #3, rue du sanctuaire

Sentiers-de-la-Forêt rue de la Terrebonne Stationnement interdit Nord entre le #612 et vers l'Ouest 
jusqu'au coin

Serres rue de Terrebonne Stationnement interdit Sud av. de la Pommeraie #54, rue de Serres

Sévigny place de Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1018, 
place de Sévigny

Sillon croissant du Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #43, 
cr. Du Sillon

Soeur-Marie-Rose rue de la Lachenaie Stationnement de 30 min Est en face du #758, rue de la 
Soeur-Marie-Rose rue de la Chesnaye  

Soeur-Marie-Rose rue de la Lachenaie Stationnement interdit Est et Ouest (Est: sauf stat. de 30 
min)

Source croissant  de la Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#29, cr. de la Source

Sourcier rue du Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #3034, rue 
du Sourcier

Sylvain-Meunier rue Terrebonne 1er avril au 1er novembre côté Est, piste cyclable Côte de Terrebonne Rue de Mauriac

Terrasse croissant  de la Lachenaie Stationnement interdit  dans l'îlot central ,en face du 
#124, cr. de la Terrasse

Terrebonne côte de Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit Ouest boul. des Seigneurs accès pour autobus du stationnement incitatif

Terrebonne côte de Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit Est Caserne de Pompiers boul. des Seigneurs

Terrebonne boulevard de Terrebonne Stationnement interdit Ouest 5m de part et d'autre des boites 
postales face au #493-485

Terrebonne boulevard de Terrebonne Arrêt interdit Est #995 Montée Masson
Terrebonne côte de Terrebonne Stationnement interdit Sud #2140 rue Gagné
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Seigneurs boulevard des Terrebonne Stationnement interdit Sud face au #1316

5m de part et d'autre des boitesSeigneurs boulevard des Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Ouest postales en face du #1553

5m de part et d'autre des boitesSeigneurs boulevard des Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Ouest postales en face du #1627

5m de part et d'autre des boitesTerrebonne boulevard de Terrebonne Stationnement interdit Ouest postales face au #493-485



Terroir avenue du Lachenaie Stationnement max 30 minutes, 
lundi au vendredi Nord Limite Ouest du lot avec 

l'adresse civique #924 Accès Ouest du parc des Vignobles

Terroir avenue du Lachenaie Stationnement interdit Sud-Ouest 10m de chaque côté de l'entrée 
principale du #822

Tesserie rue de la Terrebonne Stationnement interdit Nord, piste cyclable rue Vaillant rue de Vilmur
Théberge rue Terrebonne Stationnement interdit Est après le #965, rue Théberge boul. des Seigneurs
Théberge place Terrebonne Stationnement interdit Est
Théberge place Terrebonne Stationnement interdit Sud

Thérèse rue Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Ouest

5m de part et d'autre des boites 
postales au Nordde 

l'intersection du chemin Saint-
Charles

Thérèse rue Lachenaie Stationnement interdit Sud 5 m de chaque côté de la 
courbe de la rue

Thomas-Lapointe rue Terrebonne Arrêt interdit Ouest #58 rue François-Paquin

Thomas-Lapointe rue Terrebonne Stationnement interdit 
dimanche Est #35 rue Léandre-Beausoleil

Thomas-Lapointe rue Terrebonne Stationnement interdit samedi Ouest #66 rue Léandre-Beausoleil

Tilleuils rue des Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés, excepté zone permise #520, rue des Tilleuls rue d'Angora

Toulon rue de Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #160, rue de Toulon

Tournai place de Terrebonne Stationnement interdit dans l'îlot ,en face du #1585, 
place de Tournai

Trappe rue de la Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Est rue de Varennes courbe

Trappe rue de la Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Ouest rue de Varennes courbe

Trappe rue de la Terrebonne Stationnement interdit Sud 5 m au coin de la rue Vaillant

Trappe rue de la Terrebonne Stationnement interdit Ouest devant le #4595, rue de la 
Trappe

TriEste rue de Terrebonne Stationnement interdit Sud rue de Lodève rue Leman

Vaillant rue Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Est 5m de part et d'autre des boites 
postales au Nord du #510

Vaillant rue Terrebonne lundi, mercredi, vendredi 7h-17h 
1er sept. - 30 avr. Sud rue Aquila boul. des Seigneurs

Vaillant rue Terrebonne Stationnement interdit Nord rue Paquet boul. des Seigneurs
Vaillant rue Terrebonne Stationnement interdit Sud rue de Quimper De la Trappe

Vaillant rue Terrebonne Arrêt interdit Stationnement 
interdit Ouest rue de Boucherville rue de Grands-Champs

Vaillant rue Terrebonne mardi, jeudi 7h-17h 1er sept. - 
30 avr. Nord rue Aquila rue Paquet

Vaillant rue Terrebonne Stat. de 6h à 18h30, journées 
scolaires, 15 minutres Sud/Ouest en face de l'école Esther-

Blondin

Valais rue du Terrebonne Stationnement interdit îlot central en face du #1073, rue du Valais

Valençay rue de Lachenaie
Stationnement interdit / jour 

d'école 
de 7h30 à 16h00

Ouest corridor scolaire rue de Châteauneuf rue Rochon

Vallon croissant  du Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #41, 
cr. du vallon

Varin rue Lachenaie panneaux d'Arrêt implantés en face du #263, rue 
Varin (pas d'intersection)

Vaucluse place du Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #44, 
place du Vaucluse

Vaucluse place du Terrebonne Stationnement interdit îlot central
Venne rue Lachenaie Stationnement interdit Est chemin Saint-Charles rue Maurice
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5m de part et d'autre des boites
postales au NorddeThérèse rue Lachenaie lundi au vendredi 7h-17h Ouest l'intersection du chemin Saint-

Charles

5mVaillant rue Terrebonne lundi au vendredi 7h-17h Est m de part et d'autre des boites
postales au Nord du #510



Vérone rue  de Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#487, rue de Vérone

Verreau place Lachenaie Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du 
#199, place Verreau

Viger rue du Lachenaie Stationnement interdit Sud-Ouest intersection de la rue Nationale 65m de l'intersection de la rue Nationale

Viger rue du Lachenaie Stationnement interdit Est rue Nationale 1ère courbe (côté Est)

Viger rue du Lachenaie Stationnement interdit Nord en face du #1051, rue Nationale

Viger rue du Lachenaie Stationnement interdit Sud #1051, rue de Lévis

Vignobles rue des Lachenaie Stationnement interdit îlot central du croissant en face de la rue de Sauternes

Villeneuve ruelle La Plaine Stationnement interdit Nord du côté du HLM
Vilmur rue de Terrebonne Stationnement interdit Est, piste cyclable boul. de Hauteville courbe

Voilière Place  de la Terrebonne Stationnement interdit  dans îlot central ,en face du #5, 
place de la Volière

Volière rue de la Terrebonne Stationnement interdit Nord av. de la Pommeraie place de la Volière
Volière place de la Terrebonne Stationnement interdit îlot central

Wilhelmy rue Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril Nord rue du Curé-Bélanger #1788

Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit Ouest montée des Pionniers 100 m au Nord

Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit Est zone de 50 m en amont de la 
montée des Pionniers fin de la rue

Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit 2 côtés avenue de la Croisée fin terre-plein centrale 
Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit Ouest devant accès incendie condo

Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit du 15 
novembre au 15 avril Est avenue de la Croisée +/- 80m au nord de l'avenue de la Croisée

Yves-Blais rue Lachenaie Stationnement interdit intérieur stationnement
dans stationnement de la 

station pompage de la rue Yves-
Blais
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Viger rue du Lachenaie Stationnement interdit Sud-Ouest intersection de la rue Nationale 65m de l'intersection de la rue Nationale

Stationnement interdit du 15 Yves-Blais rue Lachenaie Est avenue de la Croisée +/- 80m au nord de l'avenue de la Croiséenovembre au 15 avril



Direction du génie et environnement

RRues Localisation Direction TType
annéee 

installation
annéee 

désinstallé

du Jalon du Jalon face au 109 Nord et Sud dos d'âne 2000 2017

du Peuplier du Peuplier face au 10800 Nord et Sud dos d'âne 2000

de la Berge de la Berge face au 1821 et face au parc Est et Nord dos d'âne 2000

chemin Saint-Charles près du 3060 St-Charles Nord et Sud
dos d'âne allongé 
traverse piétonne 2016

Anne-Hébert en face du 711 Anne-Hébert Est et Ouest dos d'âne allongé 2019

François-Cotineau en face du 279 François-Cotineau Nord et Sud dos d'âne allongé 2019

Jeanne-Mance en face du 4010 Jeanne-Mance Est et Ouest dos d'âne allongé 2019

40 iè avenue dans la section centrale de la rue Nord et Sud dos d'âne allongé 2019

Camus en face du 3245 rue Camus Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

René en face du 1780 rue René Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Napoléon en face du 3051 rue Napoléon Est et Ouest dos d'âne allongé 2020

Jacques-Cartier en face du 2040 rue Jacques-Cartier Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Beaurivage en face du 1625 rue de Beaurivage Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Johanne Nord en face du 2860 rue Johanne Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Johanne milieu en face du 2560 Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Johanne Sud en face du 2195 rue Johanne Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

Rochon en face du 1735 rue Rochon Est et Ouest dos d'âne allongé 2020

O'Diana en face du 462 Est et Ouest dos d'âne allongé 2020

Populaire en face du 478 Est et Ouest dos d'âne allongé 2020

boulevard des Plateaux Giratoire Plateaux/Plaisance approche Est Est et Ouest
dos d'âne allongé 
traverse piétonne 2020

boulevard des Plateaux
en face de l'école des Explorateurs,          

1185 boul. des Plateaux Est et Ouest
dos d'âne allongé 
traverse piétonne 2020

Annexee 99 -- doss d'âne

ANNEXE 9 -dos danes.xlsx 1 de 2 2021-12-06

dos d'âne allongé 
boulevard des Plateaux Giratoire Plateaux/Plaisance approche Est Est et Ouest traverse piétonne 2020

en face de l'école des Explorateurs,    dos d'âne allongé 
boulevard des Plateaux 1185 boul. des Plateaux Est et Ouest traverse piétonne 2020



RRues Localisation Direction TType
annéee 

installation
annéee 

désinstallé

boulevard des Plateaux en face Garderie 1175 boul. des Plateaux Nord et Sud dos d'âne allongé 2020

avenue des Roseaux en face du 3641 av. des Roseaux Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

Avenue du Lac en face du 2277, av. du Lac Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

rue des Affluents en face du 125 rue des Affluents Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

Rue Hervieux(sud) en face du 441 rue Hervieux Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

rue Hervieux en face du 540 rue Hervieux Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

rue Angelo en face du 6061 rue Angelo Est et Ouest dos d'âne allongé 2021

rue André en face du 2020 rue André Nord et Sud dos d'âne allongé

rue Bocage en face du 5681 rue du Bocage Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

rue de Bromont en face du 1380 rue de Bromont Nord et Sud dos d'âne allongé 2021

rue de la Licorne en face du 3510 rue de la Licorne Est et Ouest dos d'âne allongé 2021

total= 31
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Nord et Sudboulevard des Plateaux en face Garderie 1175 boul. des Plateaux dos d'âne allongé 2020

Nord et Sudavenue des Roseaux en face du 3641 av. des Roseaux dos d'âne allongé 2021

Nord et SudAvenue du Lac en face du 2277, av. du Lac dos d'âne allongé 2021

Nord et Sudrue des Affluents en face du 125 rue des Affluents dos d'âne allongé 2021
Nord et SudRue Hervieux(sud) en face du 441 rue Hervieux dos d'âne allongé 2021
Nord et Sudrue Hervieux en face du 540 rue Hervieux dos d'âne allongé 2021

rue Angelo en face du 6061 rue Angelo Est et Ouest dos d'âne allongé 2021
Nord et Sudrue André en face du 2020 rue André dos d'âne allongé
Nord et Sudrue Bocage en face du 5681 rue du Bocage dos d'âne allongé 2021
Nord et Sudrue de Bromont en face du 1380 rue de Bromont dos d'âne allongé 2021

rue de la Licorne en face du 3510 rue de la Licorne Est et Ouest dos d'âne allongé 2021



Direction du génie et environnement

Rues Panneaux Localisation Directions Année d'installation

Terrebonne, Côte de traverse de tortues en face du 609 Est
Terrebonne, Côte de traverse de tortues en face du 4687 Ouest
Saint-Roch, chemin traverse de chevaux en face du 1285 Est et Ouest
Major, Montée traverse de chevaux limite Ville St-Roch-de-l'Achigan Nord et Sud
Curé-Barette, chemin traverse de chevaux en face du 7250 Est et Ouest
Comtois, chemin traverse de chevaux en face du 2255 Est et Ouest
rue de Plaisance traverse de chevreuil dans la côte, au nord du giratoire Nord et Sud 2019

Annexe 10 - Traverses d'animaux
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rue de Plaisance traverse de chevreuil dans la côte, au nord du giratoire Nord et Sud 2019



AAnnexee 111 -- Viragee àà droitee auu feuu rougee interdit
Direction du génie et environnement

No.. duu feu Intersection description Ouest Estt Nord Sud Totall interdictions Remarques

LAC-01 Chemin des Anglais / rue O'Diana 0 P.C.P.
LAC-02 Montée Masson / rue Latour 2 P.C.P.
LAC-03 Montée Masson / Grande-Allée 2 P.C.P. et piste cyclable
LAC-04 Montée Masson / Bretelle de Sortie voie service Aut-25 1 P.E.P. et piste cyclable
LAC-05 Montée Masson / Chemin du Côteau 2 P.C.P. et piste cyclable
LAC-06 Montée Dumais / Boul. des Rives 7h à 20h 2 P.C.P. et piste cyclable
LAC-07 Boul. Saint-Charles / rue de l'Église 2 P.E.P.
LAC-08 Boul. Saint-Charles / Montée des Pionniers sur appel 3 P.E.P. DEL lumineux
LAC-09 Montée des Pionniers / Bretelle de sortie 94 Aut-40 Sud 0
LAC-10 Montée des Pionniers / rue Pierre-le-Gardeur sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-11 Montée des Pionniers / Rue de la Soeur-Marie-Rose sur appel 3 P.E.P. DEL lumineux et sonore
LAC-12 Montée des Pionniers / Accès Hôpital sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-13 Montée des Pionniers / Boul. Lucille-Teasdale sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-14 Montée Dumais / Boul. Saint-Charles N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant
LAC-15 Montée des Pionniers / Pierre-Laporte sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-16 Montée des Pionniers / des Fleurs sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-17 Montée des Pionniers / Accès Costco sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux
LAC-18 Boul. Lucille-Teasdale / Entrée Urgence Hôpital 0 P.E.P.
LAC-19 Boul. Saint-Charles / rue des Migrateurs 0 P.E.P.
LAC-20 Rue des Migrateurs / entrée-sortie Aut-40 0
LAC-21 Rue Grande-Allée/rue Lévis 2 P.E.P. piste cyclable et P.C.P.
LAC-22 Montée des Pionniers/avenue de la Croisée sur appel 4 P.E.P. DEL lumineux et sonore
LAC-23 Montée des Pionniers/Boulevard Marcel-Therrien sur appel 3 P.E.P. DEL lumineux
LAC-24 Boulevard Lucille-Tesdale/Boulevard Marcel-Therrien 0 P.E.P. piste cyclable et P.C.P.

TER-01 Boulevard des Seigneurs / rue Mckenzie 0 Piste cyclable
TER-02 Boulevard des Seigneurs / Saint-Michel 0 Piste cyclable
TER-03 Boulevard des Seigneurs / Accès Zellers 0
TER-04 Boulevard des Seigneurs / Boulevard Moody 3 P.E.P. et sonore
TER-05 Boulevard des Seigneurs / sortie 22 Aut-25 Nord 1 Piste cyclable
TER-06 Boulevard des Seigneurs / Côte de Terrebonne 2 P.E.P., piste cyclable et sonore

Approches
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NNo.. duu feu Intersection description Ouest Estt Nord Sud TTotall interdictions Remarques

TER-07 Boulevard Moody / Accès Canadian Tire 2 P.E.P. et sonore
TER-08 Boulevard Moody / Accès Métro Maxi 2 P.E.P.
TER-09 Montée Gagnon / Rang Saint-François 2 Piste cyclable
TER-10 Rang Saint-François / rue Armand-Bombardier 0 Piste cyclable
TER-11 Av. Claude-Léveillé / Entrée-sortie(Nord) Aut-640 2 Piste cyclable
TER-12 Av. Claude-Léveillé / Boul. des Entreprises 0
TER-13 Boul. des Entreprises / Entrée Cité des Sports VDFR interdit en 15h et 18h lundi au vend 2 P.E.P. DEL lumineux
TER-14 Boulevard des Seigneurs / rue Saint-Sacrement 6h à 22h 4 P.E.P. et sonore
TER-15 Chemin de la Côte-Terrebonne / Caserne incendie #1 0
TER-16 Boulevard des Seigneurs /  Montée Masson 2 P.E.P. et sonore
TER-17 Avenue Claude-Léveillé/Boulevard de la Pinière 0
TER-18 Boulevard de la Pinière/accès IGA 0
TER-19 Boulevard de la Pinière / accès centre commerciale 0
TER-20 Côte-Terrebonne / Avenue Urbanova N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant
TER-21 Chemin Martin / TransTerrebonne N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant
TER-22 Boul. des Entreprises / passage piétons CÉGEP 0
TER-23 Pont chemin Valiquette 0

LAP-01 Chemin du Curé-Barette / Montée Major N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant
LAP-02 Montée Major / du Bocage N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant

MTQ-01 Boulevard Moody / entrée-sortie A-25 direction nord
MTQ-02 Boulevard Moody / chemin du Coteau
MTQ-03 Boulevard Moody / boulevard de Hauteville
MTQ-04 Chemin Gascon / rue Angora 2 piste cyclable
MTQ-05 Chemin Gascon / chemin des Anglais
MTQ-06 Chemin des Anglais / voie de service de l'A-640
MTQ-07 Chemin Gascon / boulevard de la Pinière
MTQ-08 Chemin Gascon / voie de service A+640 (partie sud)
MTQ-09 Chemin Gascon / voie de service A+640 (partie nord)
MTQ-10 Chemin Gascon / rue Chayer
MTQ-11 Chemin Gascon / rue Pascal-Gagnon
MTQ-12 Chemin Gascon / boulevard des Entreprises
MTQ-13 Chemin Gascon / rue Napoléon
MTQ-14 Chemin Gascon / chemin Comtois
MTQ-15 Chemin Gascon / chemin Martin
MTQ-16 Boulevard Laurier / rue Philippe-Chartrand
MTQ-17 Boulevard Laurier / montée Major
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Pont chemin Valiquette



NNo. du feu Intersection description Ouest Est Nord Sud TTotal interdictions Remarques

MTQ-18 Boulevard Laurier / rue Hortensia
MTQ-19 Route 335 / rang Saint-François
MTQ-20 Route 335 / rue Camus Piste cyclable
MTQ-21 Route 335 / montée Gagnon
MTQ-22 Montée Gagnon / chemin Saint-Roch
MTQ-23 Boulevard Laurier / rue Rodrigue
MTQ-24 Chemin Gascon / rue des Tilleuils
MTQ-25 Chemin Gascon / rue Durocher
MTQ-26 Chemin Gascon / boul. Laurier N/A N/A N/A N/A N/A Feu clignotant
MTQ-27 Chemin Gauthier/ chemin du Curé-Barette
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Légende  : X Interdiction virage à droite sur feu rouge

P. E. P. Phase exclusive pour piétons
P.C.P. Phase concurrentielle pour piétons
MTQ Ministère des Transports

Interdiction entre 6h et 22h
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Direction du génie et environnement

RRues
NNombree 

panneaux
LLocalisation direction

Hector-Chartrand 1 devant le 319 S, rue Hector-Chartrand Sud
Durocher 2 devant le 4040, rue Durocher Est et Ouest

de Cloridan 1 devant le 815, rue de Cloridan Ouest
de Foucault 2 devant le 1990, rue de Foucault Nord et Sud
St-Émilion 1 devant le 105, rue St-Émilion Nord

Léo-Delorme 1 devant le 1766, rue Léo-Delorme Est et Ouest
Pins 2 devant le 7700, rue des Pins Nord et Sud
Marc 2 devant le 4500, rue Marc Nord et Sud

Poterie 2 devant le 1210, rue de la Poterie Nord et Sud
Chimay 2 devant le 3871, rue de Chimay Nord et Sud

Foisy 1 devant le 3441, rue Foisy (vieux et demi effacé) Nord
Maskinongé 2 devant  le 815 rue Maskinongé Nord et Sud

chemin Martin 2 pour le 2800 chemin Martin Est et Ouest
ch. Du Pont Valiquette 2 pour le 2800 chemin Martin Nord et Sud

Maurice-Ouimet 2 pour le 1776, rue Maurice-Ouimet Est et Ouest
Noël 2 pour le 4559, rue Noël Nord et Sud
Buse 2 pour le 200, rue de la Buse Nord et Sud

Annexee 122 -- Malentendants
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Maskinongé 2 devant  le 815 rue Maskinongé Nord et Sud
chemin Martin 2 pour le 2800 chemin Martin Est et Ouest

ch. Du Pont Valiquette 2 pour le 2800 chemin Martin Nord et Sud
Maurice-Ouimet 2 pour le 1776, rue Maurice-Ouimet Est et Ouest

Noël 2 pour le 4559, rue Noël Nord et Sud
Buse 2 pour le 200, rue de la Buse Nord et Sud
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Direction du génie
et environnement

Stationnement sur rue
Urbanova

TITRE DU PROJET:

TITRE DU DESSIN:

Règlement 3902
Annexe 16-1

Date:

Dessiné par : N. Lafrance, technologue
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Révisé par : S.Rioux, technologue

Stationnement interdit
Stationnement interdit (côté A)
LUN 12H - MAR 12H
MER 12H - JEU 12H
VEN 12H - SAM 12H

Stationnement interdit (côté B)
MAR 12H - MER 12H
JEU 12H - VEN 12H
SAM 12H - LUN 12H

Stationnement alternatif du 15
novembre au 15 avril, stationnement
autorisé des deux côtés le reste de
l'année

Stationnement interdit  du 15
novembre au 15 avril,sauf en cas
d'avis contraire. Stationnement autorisé
le reste de l'année.

SAM 12H - LUN 12H12H -
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.3 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 845, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection et d’ajustement des regards et puisards ainsi que de 
mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux 
et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 7 204 900 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-250-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des 
ouvrages existants de gestion des eaux et des ponceaux de rues pour 
les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 7 204 900 $, sous le numéro 845. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux pour le programme d’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour le programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et puisards, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 
7 204 900,00$, le tout financé sur un terme d’une durée de quinze (15) ans, sous le numéro 845.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 09:23:56 
-05'00'

13.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 845, décrétant la réalisation de travaux 
pour le programme d’entretien des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales, pour le 
programme d’entretien des ponceaux et pour la 
réfection et l’ajustement des regards et 
puisards, pour les années 2022 à 2024, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
7 204 900,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but d’assurer une mise à niveau ainsi que la pérennité des infrastructures municipales, 
et tel que prévu aux fiches 10146, 10148 et 10149 du Programme triennal d’immobilisations, la 
Direction des travaux publics doit procéder à la réalisation de travaux pour l’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales, pour l’entretien des ponceaux ainsi que pour la 
réfection et l’ajustement des regards et des puisards. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 845 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
24 août 2020 – 373-08-2020 
Adoption du règlement 763 décrétant la réalisation de travaux pour le programme d’entretien 
des ouvrages de gestion des eaux, d’entretien des ponceaux et réfection, ajustement des 
regards et puisards pour les années 2020, 2021 et 2022. 



 
 

 
Description 
 
Le règlement 763 susmentionné, adopté le 24 août 2020, afin de réaliser des travaux de nature 
identique, dans le cadre du PTI 2021-2023, comprend des soldes résiduels pour chacun des 
projets. Le montant constituant règlement 845, assurant la continuité de ces travaux, a été 
calculé en fonction de ces soldes et des travaux à réaliser dans le cadre du PTI 2022-2024. Les 
grilles de calcul de financement en pièces jointes présentent en détail les montants établis pour 
chacun des projets.  
 
L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, tel que défini dans la fiche PTI #10148, 
consiste à la mise à niveau et à la réfection des ouvrages selon le programme d'entretien qui 
est nécessaire afin d'assurer la pérennité des ouvrages et infrastructures existantes en 
conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et selon le programme d’entretien et d’opération réalisé au 
préalable. 
 
L’entretien des ponceaux publics, tel que défini dans la fiche PTI #10149, consiste à la mise à 
niveau et à la réfection des ouvrages des ponceaux dont le diamètre ou la largeur est inférieur 
à 3 mètres (infrastructure non considérée comme un ouvrage d'art). Les interventions de mise à 
niveau, de réfection, de remplacement et de réhabilitation des ponceaux connus comme étant à 
très haut risque d'effondrement et dont la résultante occasionnerait une entrave majeure de la 
circulation seront priorisées selon le programme d’entretien réalisé au préalable. 
 
La réfection et l’ajustement des regards et puisards, tel que défini dans la fiche PTI #10146, 
consiste à la mise à niveau des ouvrages selon différentes méthodes de travail spécialisées, 
soit par sciage rotatif ou par thermorapiéçage afin d’augmenter le niveau de service pour les 
usagers de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients relatifs aux opérations de 
déneigement. 
 
Justification 
 
La Ville possède plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales sur son territoire et doit 
planifier l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures afin de se conformer aux lois et 
obligations environnementales en vigueur. L'entretien de ces ouvrages est obligatoire et imposé 
par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
et est un engagement entériné par le conseil municipal depuis 2012, soit depuis le début de la 
construction de ces ouvrages par la Direction du génie. 
 
La Ville possède plusieurs ponceaux publics sur son territoire et doit planifier l'entretien de ces 
infrastructures afin d'assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers de la route. 
 
La Ville possède plusieurs infrastructures routières qui approchent leur fin de vie utile et les 
interventions nécessaires au niveau des regards et des puisards se multiplient, causant des 
inconvénients pour les usagers de la route et les opérations de déneigement notamment. En 
raison de ces bris qui sont difficilement réparables sans qu'il soit nécessaire de détourner la 
circulation et d'occasionner d'autres inconvénients, l’utilisation d’équipements et de méthodes 
de travail spécialisés, sciage rotatif et thermorapiéçage, sont nécessaires afin de rattraper 
rapidement le retard dans la réparation et l’entretien des structures de regards et de puisards 
au niveau de la chaussée. 
 
 
 



Aspects financiers

La dépense de 7 204 900,00$ sera financée sur une période de quinze (15) ans, comportant 
une annuité de 581 911,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022

Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022

Approbation au MAMH

Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement

Octroi des contrats

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 845

Tableau d’impact financier R-845

Annexe A – Estimation – R-845

Fiches PTI #10146, 10148 et 10149

Grilles de calcul du financement par projet

Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024

Résolution 373-08-2020 – Adoption du règlement 763

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:57:47 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:04:37 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
de réfection et d’ajustement des 
regards et puisards ainsi que de 
mise aux normes et à niveau des 
ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues 
pour les années 2022 à 2024 et, 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 7 204 900 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 845 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection et d’ajustement des regards et puisards 
ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion des eaux et 
des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024 prévus aux fiches 10146, 10148 et 
10149 du Programme triennal d’immobilisations, afin d’assurer une mise à niveau et la 
pérennité des infrastructures municipales; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 7 204 900 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réfection et d’ajustement des regards et 
puisards ainsi que de mise aux normes et à niveau des ouvrages existants de gestion 
des eaux et des ponceaux de rues pour les années 2022 à 2024, le tout pour un emprunt 
d’un montant n’excédant pas SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF 
CENTS DOLLARS (7 204 900 $) selon l’estimation préparée par monsieur Martin 
Pelletier, chef de section du service technique et gestion contractuelle, datée du 15 février 
2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SEPT 
MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF CENTS DOLLARS (7 204 900 $) aux 
fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF CENTS DOLLARS (7 204 900 $) 
sur une période de QUINZE (15) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de QUINZE (15) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de SEPT MILLIONS DEUX CENT QUATRE MILLE NEUF CENTS 
DOLLARS (7 204 900 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Réfection et ajustement des regards et puisards - Fiche PTI # 10146

Travaux Estimé Ville
1. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2022 9 130,78  $           
2. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2023 380 997,74  $      
3. Réfection et ajustement de regards et puisards - Travaux année 2024 380 997,74  $      

Sout-total 771 126,26  $      

Programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux (PGO) - Fiche PTI # 10148

Travaux Estimé Ville
1. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2022 1 056 804,86  $   
2. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2023 952 494,34  $      
3. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2024 952 494,34  $      

Sout-total 2 961 793,54  $   

Programme  d'entretien des ponceaux de rues - Fiche PTI # 10149

Travaux Estimé Ville
1. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2022 651 531,85  $      
2. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2023 476 247,17  $      
3. Mise aux normes et mise à niveau des ouvrages existants - Année 2024 476 247,17  $      

Sout-total 1 604 026,19  $   

Sous-total 5 336 945,99  $   

Frais de règlement d'emprunt (35%) 1 867 954,01  $   

Total 7 204 900,00  $   

Estimation préparée par :

Martin Pelletier, T.P.

Règlement d'emprunt 845 - Annexe A

2022.02.15 10:03:18 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 846, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour les années 2022 à 
2024 et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 7 715 300 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-251-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 7 715 300 $, sous le numéro 846. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt parapluie intitulé « Travaux de réfection de pavage sur diverses 
rues, pour les années 2022 à 2024 », au montant de 7 715 300,00$, le tout financé sur un terme 
d’une durée de dix (10) ans, sous le numéro 846.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
______ _________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:33:06 -05'00'

13.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 846, décrétant la réalisation de travaux 
de réfection de pavage sur diverses rues, pour 
les années 2022 à 2024, et pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300,00$. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de maintenir en bon état le réseau routier de la Ville de Terrebonne et tel que prévu 
à la fiche 10150 du Programme triennal d’immobilisations, la Direction des travaux publics doit 
procéder à la réalisation de travaux de réfection de pavage de diverses rues sur le territoire. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 846 afin de 
réaliser ces travaux d’entretien. 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
Description 
 
La réfection de pavage sur diverses rues, tel que défini dans la fiche PTI #10150, consiste à la 
mise à niveau de différentes chaussées afin d’augmenter le niveau de service pour les usagers 
de la route rapidement et afin de diminuer les inconvénients avant la prochaine saison 
hivernale. 
 



Une liste provisoire des rues sur lesquelles des travaux de réfection de pavage sont prévus 
durant l’année 2022 est jointe au présent sommaire. La constitution de la liste est 
principalement basée sur les travaux de réfection planifiés par la Direction du génie lors des 
prochaines années ainsi que l’état des chaussées actuel selon les cotes de dégradation 
indiquées dans le plan d’intervention des infrastructures municipales. 

Pour ce qui est des interventions planifiées pour les années 2023 et 2024, les listes des rues 
seront présentées ultérieurement en fonction de la progression de l’état des chaussées et selon 
les besoins spécifiques annuels. 

Justification 

Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues permettront de préserver l’état du réseau 
routier, de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions répétitives 
en urgence et de prolonger la durée de vie utile de la chaussée. 

En fonction de l’état de dégradation de la chaussée, la Direction des travaux publics prévoit 
appliquer différentes méthodes de réfection de la chaussée afin de rehausser l’état du réseau 
routier de la Ville. 

Aspects financiers 

La dépense de 7 715 300,00$ sera financée sur une période de dix (10) ans, comportant une 
annuité de 881 542,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022 

 Approbation au MAMH 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 

 Octroi des contrats 

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 846 

 Tableau d’impact financier R-846 

 Annexe A – Estimation – R-846 

 Fiche PTI #10150 

 Liste provisoire des rues pour l’année 2022 

 Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:58:13 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:06:53 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
de réfection de pavage sur 
diverses rues pour les années 
2022 à 2024 et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
7 715 300 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 846 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour les 
années 2022 à 2024 prévus à la fiche 10150 du Programme triennal d’immobilisations, 
afin de maintenir le niveau de confort de la route, minimiser les interventions répétitives 
en urgence et prolonger la durée de vie utile de la chaussée;  

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 7 715 300 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour 
les années 2022 à 2024, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas SEPT 
MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) selon 
l’estimation préparée par monsieur Martin Pelletier, chef de section du service technique 
et gestion contractuelle, datée du 15 février 2022 et jointe au présent règlement comme 
Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SEPT 
MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) aux 
fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
SEPT MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (7 715 300 $) 
sur une période de DIX (10) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de DIX (10) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de SEPT MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE TROIS CENTS 
DOLLARS (7 715 300 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Réfection de chaussée sur diverses rues pour les années 2022, 2023 et 2024 - Fiche PTI #10150

Travaux Estimé Ville
1. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2022 1 904 988,69  $   
2. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2023 1 904 988,69  $   
3. Réfection de pavage sur diverses rues - Année 2024 1 904 988,69  $   

Sout-total 5 714 966,07  $   

Sous-total 5 714 966,07  $   

Frais de règlement d'emprunt (35%) 2 000 333,93  $   

Total 7 715 300,00  $   

Estimation préparée par :

Martin Pelletier, T.P.

Règlement d'emprunt 846 - Annexe A

2022.02.15 
10:04:36 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 847, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne 
ainsi que les services professionnels pour les plans et devis et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 093 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-258-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux de remplacement de l’éclairage de 
Noël dans le Vieux-Terrebonne ainsi que les services professionnels 
pour les plans et devis et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 1 093 000 $, sous le numéro 847. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 847, 
décrétant la réalisation des travaux de 
remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne, ainsi que les services 
professionnels pour les plans et devis, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 093 000,00$.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans 
le Vieux-Terrebonne, ainsi que les services professionnels pour les plans et devis », au montant 
de 1 093 000,00$, le tout financé sur un terme d’une durée de cinq (5) ans, sous le numéro 847.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
17:15:56 -05'00'

13.9



 
 

 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 847, 
décrétant la réalisation des travaux de 
remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne, ainsi que les services 
professionnels pour les plans et devis, et pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 093 000,00$. 

 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le but de moderniser l’éclairage décoratif de Noël existant et tel que prévu à la fiche 
10298 du Programme triennal d’immobilisations, la Direction des travaux publics doit procéder 
à des travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne.  
 
Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire adopter le règlement d’emprunt 847 afin de 
réaliser ces travaux de remplacement. 
 
 
 
Historique des décisions 
 
2 février 2022 – 57-02-2022 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. 
 
 
 



 
 

Description 
 
Le remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne, tel que défini dans la fiche 
PTI #10298, consiste à la conception du projet à l’aide de services professionnels et au 
remplacement de l'éclairage de Noël existant dans le Vieux-Terrebonne qui est en fin de vie 
utile, ainsi que l'ajout d'éclairage d'ambiance permanent dans le Vieux-Terrebonne et 
Jardinova. 
 
Ce projet mettra en valeur ces sites avec une combinaison d'éclairage permanent et 
d'illumination festive. 
 
Justification 
 
Les travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne permettrons de 
mettre en valeur le cachet et l’ambiance de ce secteur historique de la Ville lors de cette 
période de l’année. Ces améliorations rayonneront également sur les diverses activités ayant 
lieu à l’Île-des-Moulins lors de la période des fêtes.  
 
Aspects financiers 
 
La dépense de 1 093 000,00$ sera financée sur une période de cinq (5) ans, comportant une 
annuité de 235 265,00$, selon un taux d’intérêt estimatif de 2.5%, tel que détaillé dans le 
tableau d’impact financier présenté en pièce jointe. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Avis de motion au Conseil municipal du 14 mars 2022 

 Adoption au Conseil municipal du 11 avril 2022 

 Approbation au MAMH 

 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement 

 Octroi des contrats 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 847 

 Tableau d’impact financier R-847 

 Annexe A – Estimation – R-847 

 Fiche PTI #10298 

 Résolution 57-02-2022 – Dépôt du PTI 2022-2024 
 

 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

2022.02.28 11:58:40 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.02.28 14:08:14 -05'00'



Règlement décrétant des travaux 
de remplacement de l’éclairage 
de Noël dans le Vieux-Terrebonne 
ainsi que les services 
professionnels pour les plans et 
devis et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 
1 093 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 847 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer les travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans le 
Vieux-Terrebonne ainsi que les services professionnels pour les plans et devis prévus à 
la fiche 10298 du Programme triennal d’immobilisations, afin de moderniser l’éclairage 
décoratif existant; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux et services professionnels est estimé à 
1 093 000 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux de remplacement de l’éclairage de Noël dans 
le Vieux-Terrebonne ainsi que les services professionnels pour les plans et devis, le tout 
pour un emprunt d’un montant n’excédant pas UN MILLION QUATRE-VINGT-TREIZE 
MILLE DOLLARS (1 093 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Martin Pelletier, 
chef de section du service technique et gestion contractuelle, datée du 15 février 2022 et 
jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (1 093 000 $) aux fins du présent règlement, 
incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les 
imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée 
à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour les travaux et services 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE 
DOLLARS (1 093 000 $) sur une période de CINQ (5) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de UN MILLION QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (1 093 000 $), 
il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Remplacement de l'éclairage de Noël dans le Vieux-Terrebonne - Fiche PTI #10298

Travaux Estimé Ville
1. Services professionnels plans et devis 95 249,43  $        
2. Travaux de remplacement de l'éclairage de Noël 714 370,76  $      

Sout-total 809 620,19  $      

Sous-total 809 620,19  $      

Frais de règlement d'emprunt (35%) 283 379,81  $      

Total 1 093 000,00  $   

Estimation préparée par :

Martin Pelletier, T.P.

Règlement d'emprunt 847 - Annexe A

2022.02.15 
10:05:36 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 841, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’installation de mobilier pour le quartier général du Service 
de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-
des-Filion et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 300 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-264-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’installation de mobilier pour le 
quartier général du Service de police intermunicipal de Terrebonne, 
Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 300 000 $, sous le numéro 841. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 841 
décrétant l’acquisition du mobilier pour le 
nouveau quartier général de la police, pour un 
montant d’emprunt de 1 300 000 $ sur un 
terme de 5 ans.
N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 841 décrétant l’acquisition et l’installation du mobilier 
pour le quartier général de la police et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 300 000 $ 
sur une période de 5 ans.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:16:44 -05'00'

14.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 841 
décrétant l’acquisition du mobilier pour le 
nouveau quartier général de la police, pour un 
montant d’emprunt de 1 300 000 $ sur un 
terme de 5 ans. 
N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
En septembre 2021, un contrat de construction a été octroyé à l’entrepreneur général Tisseur 
inc. pour la construction du quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne / Sainte-
Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion. La fin des travaux est planifiée pour juillet 2023. 
 
Afin de pouvoir accueillir les employés du service de police dans leurs nouveaux locaux, du 
mobilier et de l’équipement de bureau doivent être acquis et installés avant l’ouverture. La Ville 
ira en appel d’offres public afin de retenir le fournisseur ayant les meilleurs prix selon les divers 
lots de mobilier à acquérir. 
 
Le montant du règlement est basé sur l’estimation transmise par les professionnels pour 
l’acquisition du mobilier en février 2022. 
 
 
Historique des décisions 
 
13 septembre 2021 – 607-09-2021 
Octroi du contrat de construction à l’entrepreneur général Tisseur inc. 
 
28 avril 2021 – 259-04-2021 
Adoption du règlement d’emprunt 640-1. 
 



 
 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023. 
 
Description 
 
L’adoption du règlement d’emprunt 841 a pour objectif de permettre à la Ville de financer 
l’ensemble des coûts requis pour l’acquisition et l’installation du mobilier de bureau, du mobilier 
de la répartition 911 et du mobilier extérieur. 
 
Le montant demandé, pour le règlement d’emprunt 841, est de 1 300 000 $ et inclut l’ensemble 
des frais de financement, à un terme de 5 ans, en accord avec la politique de capitalisation, 
d’amortissement et de financement des immobilisations de la Ville de Terrebonne. 
 
Justification 
 
L’adoption du règlement d’emprunt 841 va permettre à la Direction du génie d’obtenir les crédits 
nécessaires pour procéder aux appels d’offres en vue d’acquérir et de faire installer le mobilier 
de bureau, le mobilier de la répartition 911 et le mobilier extérieur, lors de la fin des travaux de 
construction. 
 
Le projet de règlement d’emprunt a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 25 février 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement, numéro 841, le tableau d’impact financier de la Direction de 
l’administration et des finances est en pièces jointes dont voici un tableau récapitulatif : 
 

Montant du règlement d’emprunt - 1 300 000 $ 
Terme du règlement d’emprunt - 5 ans 
Mode de taxation recommandé - À l’évaluation 
Pourcentage aux riverains - 0% 
Pourcentage à un bassin - 0% 
Pourcentage à l’ensemble de la Ville - 100% voir impact Ville 
Clause de paiement comptant - Non 
Taux de taxation estimé - 0,001889 $ du 100 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 5,70 $ pour 300 115 $ d’évaluation 

 

 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal; 
 Adoption au conseil municipal; 
 Approbation des personnes habiles à voter (tenue de registre remplacée par un appel de 

demandes écrites en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020); 
 Approbation au MAMH; 
 Prise d’effet à compter de la date de la publication du règlement; 
 Appel d’offres pour l’acquisition du mobilier; 
 Octroi des divers lots d’acquisition. 



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;
Validation juridique;
Projet de règlement numéro 841 et annexes;

Tableau impact financier;

Annexe A _ Estimation;

Liste de contrôle;

Fiche PTI 10102.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Érick Forgues
Coordonnateur – Grands projets immobiliers
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

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

N/D : EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG (R-841)

Erick Forgues 
2022.02.28
15:30:21 -05'00'

Date : 2022.02.28 
15:47:25 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.28 
16:30:15 -05'00'



Règlement décrétant l’acquisition 
et l’installation de mobilier pour le 
quartier général du Service de 
police intermunicipal de 
Terrebonne / Sainte-Anne-des-
Plaines / Bois-des-Filion et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 300 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 841 

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

sous la présidence du maire ________________________. 

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer l’acquisition et l’installation de mobilier pour le quartier général 
du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-
Filion prévues à la fiche 10102 du Programme triennal d’immobilisations, afin de pouvoir 
accueillir les employés dans les nouveaux locaux; 

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition est estimé à 1 300 000 $; 

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète l’acquisition et l’installation de mobilier pour le quartier 
général du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / 
Bois-des-Filion, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas UN MILLION 
TROIS CENTS MILLE DOLLARS (1 300 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur 
Érick Forgues, architecte et coordonnateur grands projets immobiliers, datée du 16 février 
2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
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ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
TROIS CENTS MILLE DOLLARS (1 300 000 $) aux fins du présent règlement, incluant 
le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, les imprévus ainsi 
que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’acquisition prévue au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
UN MILLION TROIS CENTS MILLE DOLLARS (1 300 000 $) sur une période de CINQ 
(5) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de UN MILLION TROIS CENTS MILLE DOLLARS (1 300 000 $), il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022) 
Adoption du règlement :   ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:  ___________ 2022 
 



Direction du génie et environnement

Sommaire des travaux: Total

1. Lot 1 - Mobilier général 560 000,00 $
2. Lot 2 - Chaises ergonomiques 215 000,00 $
3. Lot 3 - Console 911 255 000,00 $
4. Lot 4 - Mobilier industriel 4 000,00 $
5. Lot 5 - Mobilier extérieur 6 000,00  $ 

Sous-total: 1 040 000,00 $

Frais de règlement d'emprunt (25%) : 260 000,00 $

SOUS-TOTAL 1 300 000,00 $

1 300 000,00 $

Estimation préparée par :

Érick Forgues, architecte Date
Coordonnateur grands projets immobiliers

N.D. 02-19-001

Acquisition et installation de mobilier pour le quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-des-
Plaines/Bois-des-Filion

GRAND TOTAL

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-841

U:\ADM-ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0841 - Acquisition mobilier QG Police\EF_02-19-001_Acquisition mobilier QG\PièceJointe\R-841_Annexe A_Estimation

2022-02-16



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-252-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
additionnelle de 239 628,99 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles pour l’année 2022, majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 22 092 045,44 $, taxes incluses, à un montant 
total de 23 070 927,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-252-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense additionnelle de 239 628,99 $, taxes incluses, dans le 
cadre du contrat SA17-12001 octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, pour 
la collecte et le transport des matières résiduelles pour l’année 2022, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 22 092 045,44 $, taxes 
incluses, à un montant total de 23 070 927,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Avis de changement lié aux services 
supplémentaires pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles, non prévus au contrat 
SA17-12001, octroyé à l’entreprise Enviro 
Connexions, pour un montant de 
239 628.99 $ (t.t.c.)

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance de l’avis de changement et d’autoriser la dépense additionnelle d’un 
montant de 239 628.99 $ (t.t.c.) pour l’année 2022, permettant le paiement des services essentiels 
supplémentaires non prévus au contrat SA17-12001, octroyé à la compagnie Enviro Connexions, 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles.

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

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:13:41 -05'00'

13.3

/ Conseil municipal

14 mars 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 2 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Avis de changement lié aux services 
supplémentaires pour la collecte et le transport 
des matières résiduelles, non prévus au contrat 
SA17-12001, octroyé à l’entreprise Enviro 
Connexions, pour un montant de 
239 628.99 $ (t.t.c.) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre de la gestion du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles, certaines précisions ont dû être abordées avec l’entrepreneur, afin d’assurer que tous 
les besoins des usagers soient comblés par les services municipaux. Ces services 
supplémentaires non prévus au devis SA17-12001 étaient réalisés dans le cadre du précédent 
contrat, contribuant aux attentes de services de ces usagers. 

Par conséquent, la direction des travaux publics désire rémunérer, pour l'année 2022, 
l’adjudicataire pour des services non prévus au devis, mais néanmoins essentiels pour assurer la 
salubrité de certains lieux. Ces services ont fait l’objet d’une entente négociée avec ce dernier pour 
la période 2019-2021 (résolution CM-537-08-2021). Essentiellement, cette entente offre une 
fréquence accrue de collecte des déchets par bacs roulants et par conteneurs pour de nombreuses 
unités résidentielles et pour quelques unités commerciales et institutionnelles, y compris des 
bâtiments municipaux.  

Le montant réel de ces services hors devis pour l’année 2022 s’élève à 239 628.99 $ (t.t.c.). Ce 
montant représente moins de 5 % de la valeur annuelle du présent contrat. 

Historique des décisions 

2017-08-14: Résolution CM-298-08-2017 
Autorisation de la signature d’une entente avec la Ville de Mascouche pour procéder à un appel 
d’offres conjoint. 



2017-10-02: Résolution CM-380-10-2017 
Octroi du contrat SA17-12001 pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour les 
villes de Terrebonne et de Mascouche avec la compagnie Enviro Connexions. 

2021-08-23: Résolution CM-537-08-2021 
Autorisation d'une dépense d'un montant global de 739 252,94 $ (t.t.c.), pour la période 2019-
2021, dans le cadre du contrat SA17-12001, octroyé à Enviro Connexions, pour le règlement des 
points litigieux liés aux services municipaux pour la collecte et le transport des matières résiduelles, 
ainsi qu’à la situation sanitaire de la COVID-19 (dossier lié aux services hors devis).  

Description 

Dans le cadre de l’entente négociée avec l’entrepreneur pour les services supplémentaires hors 
devis, un total de quatre (4) sujets ont été abordés, permettant de parvenir à une proposition finale 
pour les deux (2) parties.  

Sujet 1 – Desserte des bâtiments municipaux 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces bâtiments a été déterminé d’après une fréquence hebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, tout changement de fréquence provoquerait des débordements. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 16 973,83 $ 

Sujet 2 – Desserte deux (2) fois par semaine par conteneur 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu’il n’est pas prévu au devis. La capacité de 
nombreux conteneurs destinés aux déchets a été déterminée d’après une fréquence de collecte 
de deux (2) fois par semaine. Le service ne peut être suspendu sans produire le débordement du 
conteneur. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 152 762,96 $ 

Sujet 3 – Desserte deux (2) fois par semaine par bac 

Ce service est effectué par Enviro Connexions alors qu'il n'est pas prévu au devis. Le nombre de 
bacs roulants attribué à ces adresses a été déterminé d’après une fréquence bihebdomadaire de 
collecte. Par conséquent, la résolution de cette problématique implique une évaluation au cas par 
cas. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 49 104,26 $ 

Sujet 4 – Frais liés à la levée d’un second bac bleu par unité 

Comme l’entrepreneur a soumis des prix unitaires d’après les limites réglementaires de bacs 
roulants attribuées aux différents types d’habitation, l’obtention d’un bac roulant destiné aux 
matières recyclables par les familles nombreuses modifie l’intensité des opérations. 



Environ Connexions est d’avis que l’ajout d’un bac à une unité d’occupation engendre des 
inconvénients opérationnels, comme des boîtes non dépliées bloquant la chute des matières dans 
le camion, ainsi que le remplissage accéléré de la benne. Pour ces raisons, un prix unitaire a été 
négocié pour la levée du second bac bleu. 

Montant réclamé par Enviro Connexions : 
Année Montants réclamés (t.t.c.) 
2022 20 787,94 $ 

Justification 

Dans le but d’offrir les services de collecte et de transport attendus par les usagers, la Ville de 
Terrebonne et Enviro Connexions doivent s’entendre sur le paiement des services 
supplémentaires hors devis. 

Les sujets 1 et 3 concernent un service distinct et supplémentaire, limité à quelques endroits de 
collecte dispersés sur le territoire. Un camion de collecte doit être mobilisé pour desservir ces 
adresses, à l’extérieur des périodes prévues au calendrier de collecte, ce qui justifie les montants 
réclamés par l’entrepreneur. 

Le sujet 2 concerne un service identique, regroupant le même circuit d’adresses, à celui prévu au 
devis. Le contrat prévoit une fréquence de collecte une (1) fois par semaine, alors qu’il est 
nécessaire d’effectuer le service deux (2) fois par semaine à ces adresses. Un camion de collecte 
doit être mobilisé pour desservir une seconde fois, durant la semaine, le même circuit d’adresses. 

Le sujet 4 concerne une levée supplémentaire d’un bac roulant à une unité d’occupation. Ce sujet 
n’exige pas la mobilisation d’un camion de collecte supplémentaire, mais potentiellement plus de 
voyages au centre de tri ou d’interventions de la part du chauffeur pour libérer la chute des matières 
recyclables dans la benne du camion. 

Aspects financiers 

Budget de fonctionnement (janvier à décembre 2022 (12 mois)). 
45100-2460 (88%)
45210-2463 (12%)

Calendrier et étapes subséquentes 

PIÈCES JOINTES 

Avis de changement – 2022-02-08
Résolution du conseil municipal 298-08-2017
Résolution du conseil municipal 380-10-2017
Résolution du conseil municipal 537-08-2021

• Fiche financière



SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

Approbteur

__________________________________    _________________
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.02.24 
16:03:21 -05'00'

Signature numérique de 
Steve Barkley 
Date : 2022.02.25 08:27:03 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-253-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la première 
option de renouvellement prévue au contrat SA17-12001 octroyé à 
ENVIRO CONNEXIONS pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles, au montant estimé du renouvellement de 11 822 405 $, taxes 
incluses, pour une période de deux (2) ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
QU’une dépense additionnelle soit autorisée pour les services essentiels 
de collecte et de transport, non prévue audit contrat, au montant estimé de 
497 873 $, taxes incluses, pour cette même période de deux (2) ans, 
majorant ainsi le montant du contrat initial de 22 092 045,44 $, taxes 
incluses, à un montant total incluant l’option de renouvellement de 
35 391 205,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-253-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’exercer la 
première option de renouvellement prévue au contrat SA17-12001 
octroyé à ENVIRO CONNEXIONS, pour la collecte et le transport des 
matières résiduelles, au montant estimé du renouvellement de 
11 822 405,00 $, taxes incluses, pour une période de deux (2) ans à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
QU’une dépense additionnelle soit autorisée pour les services 
essentiels de collecte et de transport, non prévue audit contrat, au 
montant estimé de 497 873,00 $, taxes incluses, pour cette même 
période de deux (2) ans, majorant ainsi le montant du contrat initial de 
22 092 045,44 $, taxes incluses, à un montant total, incluant l’option de 
renouvellement de 35 391 205,37 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable

Niveau décisionnel proposé

Date de présentation au comité exécutif

Date de présentation au conseil municipal 

Objet

Enviro Connexions

IL EST RECOMMANDÉ : 

Enviro Connexions Collecte et transport des matières résiduelles

Enviro Connexions, 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
09:17:40 -05'00'

13.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
 

Objet 

Enviro Connexions

CONTENU 

Mise en contexte 

 $

 



 
 

 

 

hors devis

Historique des décisions 
 
2017-08-14: Résolution CM-298-08-2017 

2017-10-02: Résolution CM-380-10-2017

 
 
2021-08-23: Résolution CM-537-08-2021

 
 
 



 
 

Description 

Contrat SA17-12001

Services supplémentaires 

hors devis

 

Justification 

Aspects financiers 
 

 
 

 

Calendrier et étapes subséquentes 

  



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Avis de changement – 2022-01-14

Calcul de l'indexation au contrat SA17-12001 (2019 à 2022)

Résolution du conseil municipal 298-08-2017

Résolution du conseil municipal 380-10-2017

Résolution du conseil municipal 537-08-2021

SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

Approbateur:

__________________________________    
Steve Barkley
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean 
Caron 
2022.02.24 
16:04:03 -05'00'

Signature numérique 
de Steve Barkley 
Date : 2022.02.25 
08:28:54 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-257-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 7, « Travaux de désamiantage d’une section du 
plafond de la Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 148, rue Saint-
André, Terrebonne », qui fera partie du règlement d’emprunt de type 
parapluie numéro 774, sous la rubrique Maintien d’actifs – Fiche PTI 10038. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant estimatif de 25 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-257-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Travaux de désamiantage d’une section du plafond de 
la Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 148, rue Saint-André, 
Terrebonne », du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 774, soit l’objet no 7, sous la rubrique Maintien d’actifs 
– Fiche PTI 10038. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant estimatif de 
25 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition « Travaux de 
désamiantage d’une section du plafond de la 
Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 
148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous 
la rubrique « Maintien d’actifs – 
– Fiche PTI no 10038», au montant estimatif
de 25 000,00$ tti.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Travaux de désamiantage d’une section du plafond de la Maison d’histoire
de Terrebonne, sise au 148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous la rubrique « Maintien d’actifs – 

 – Fiche PTI no 10038 », au montant estimatif de 25 000,00$ tti. 

Que la direction de l’administration et des finances assure le suivi budgétaire spécifique au nouvel
objet défini.

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 16:01:01 
-05'00'

13.8

* Correction : Objet no 7

*

*



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition « Travaux de 
désamiantage d’une section du plafond de la 
Maison d’histoire de Terrebonne, sise au 
148 rue St-André, Terrebonne » du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
numéro 774, soit l’objet numéro 6, sous la 
rubrique « Maintien d’actifs –  – 
Fiche PTI no 10038 », au montant 
estimatif de 25 000,00$ tti. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite de problèmes d’infiltration d’eau au deuxième étage de la Maison d’histoire de 
Terrebonne, sise au 148 rue St-André à Terrebonne, dû à la toiture en fin de vie, la Direction des 
travaux publics a procédé au remplacement de celle-ci. Lors des travaux de ragréage du plafond 
endommagé par l’eau à l’intérieur du bâtiment, des matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante ont été découverts 

Le registre d’amiante présentait un résultat négatif pour les matériaux visibles. C’est donc en 
faisant la première ouverture au plafond que nous avons noté de la vermiculite et du crépi 
cimentaire. Les échantillons ont été analysés par la firme Enviroservices et se sont avérés 
positifs. L’ouverture a été placardée avec un contre-plaqué et les débris ramassés à l’aide d’un 
aspirateur muni d’un filtre Hépa. 

Historique des décisions 

2021-03-15 : Adoption de l’objet no 5, sous le règlement 774 – 138-03-2021
2020-08-24 : Adoption du règlement numéro 774



Description 

Les travaux consistent tout d’abord au désamiantage en risque élevé, de la section du plafond 
touchée. Ensuite un isolant de type Roxul sera installé, une fourrure de bois ainsi qu’un gypse 
½’’. Le plafond ainsi que les murs seront peinturés.  

Justification 

Il est important de procéder aux travaux de désamiantage et de reconstruction puisqu’une section 
a déjà été ouverte et pourrait porter préjudice pour la santé et sécurité des occupants.  

Aspects financiers 

Règlement d’emprunt numéro 774. 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Séance du conseil municipal du 14 février 2022. 

PIÈCES JOINTES 

 Règlement numéro 774 

 Fiche PTI #10038 

 Soumissions de S.D.L. Construction inc. et de Construction Buram inc. 

 Certificats d’analyse de la société Enviroservices. 

• Validation juridique



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________  Date : _________________
Anis Gasmi, Chef de section 
Immeubles & équipements
Direction des travaux publics

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Anis Gasmi
Signature numérique de 
Anis Gasmi 
Date : 2022.03.01 10:04:42 
-05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.01 12:37:17 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 10.10 

ATTENDU la recommandation CE-2022-259-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la dépense 
annuelle de 1 213 662,98 $, taxes incluses, pour l’achat de carburant en 
vrac auprès de MAZOUT G. BELANGER INC., pour une période de trois 
(3) ans à compter du 1er avril 2022, dans le cadre de l’adhésion au 
regroupement d’achats avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-259-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser la 
dépense annuelle de 1 213 662,98 $, taxes incluses, pour l’achat de 
carburants en vrac auprès de MAZOUT G. BELANGER INC., pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er avril 2022, dans le cadre de 
l’adhésion au regroupement d’achats avec l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de la dépense annuelle d’un 
montant de 1 213 662,98$ (taxes incluses) 
suite à l’octroi du contrat de fourniture des 
carburants en vrac par l’UMQ en lien avec le 
regroupement d’achat auquel la Ville de 
Terrebonne a adhéré pour trois (3) ans à 
compter du 1er avril 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la dépense annuelle au montant de 
1 213 662,98$ (taxes incluses) en lien avec l’adhésion au regroupement d’achat de carburants en 
vrac avec l’UMQ pour une période de trois (3) ans débutant le 1er avril 2022, et de tenir compte de 
l’adjudication, par le comité exécutif de l’UMQ, à la société MAZOUT G. BÉLANGER, qui s’est 
avérée le plus bas soumissionnaire conforme pour le territoire englobant la Ville de Terrebonne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.03.02 11:58:45 -05'00'

13.10



 
 

 
 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation de la dépense annuelle d’un 
montant de 1 213 662,98$ (taxes incluses) 
suite à l’octroi du contrat de fourniture des 
carburants en vrac par l’UMQ en lien avec le 
regroupement d’achat auquel la Ville de 
Terrebonne a adhéré pour trois (3) ans à 
compter du 1er avril 2022. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
Suite à une invitation adressée à la Ville de Terrebonne par l’UMQ de joindre son regroupement 
d’achat pour les carburants en vrac pour les trois (3) prochaines années, débutant le 1er avril 2022, 
via un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année, le comité exécutif de la Ville officialisait son adhésion via la résolution 
CE-2021-1151-DEC datée du 28 octobre 2021. 
 
Le 11 février 2022, au terme de son processus d’appel d’offres, le comité exécutif de l’UMQ 
confirmait et informait la Ville de Terrebonne des résultats de l’adjudication du contrat pour la 
fourniture de carburants en vrac pour le territoire d’adjudication « #9 » Lanaudière (14) et 
Laurentides (15), englobant la Ville de Terrebonne. 
 
Le fournisseur MAZOUT G. BÉLANGER s’est avéré le plus bas soumissionnaire conforme pour 
les trois produits désignés et requis pour les opérations de la Ville de Terrebonne (Diesel, Essence 
ordinaire avec éthanol et Diesel coloré pour génératrices). 
 
La Ville de Terrebonne a indiqué à sa fiche d’inscription, fournie à l’UMQ au moment d’adhéré, 
des volumes estimés à 500 000 litres pour le Diesel, 655 000 litres pour l’Essence ordinaire et 
15 935 litres pour le Diesel coloré pour ses besoins annuels. 
 
Selon les informations obtenues, si on combine ces quantités avec les prix divulgués par l’UMQ, 
nous obtenons une dépense annuelle de 1 213 662,98$ (taxes incluses) laquelle toutefois sera 



 
 

imputée en partie à l’année financière 2022 compte tenu de la prise d’effet du contrat à compter 
du 1er avril 2022 seulement. 
 
Historique des décisions 

 
 Adhésion au regroupement d’achat des carburants en vrac de l’UMQ à compter du 1er avril 

2022 pour une période de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une (1) année : résolution CE-2021-1151-DEC 
 

 
 
Description 
 
Aucune démarche actuelle ou à venir avec la division des approvisionnements compte tenu que 
tout le processus d’appel d’offres a été réalisé par l’UMQ. 
 
Justification 

N/A 
 
Aspects financiers 

Voir Fiche financière annexée. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Comité exécutif – Séance du 9 mars 2022 
Conseil municipal – Séance régulière du 14 mars 2022 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Correspondance de l’UMQ pour divulgation des résultats suite au processus d’appel 
d’offres. 

 Résolution d’adhésion CE-2021-1151-DEC (et dossier complet présenté) 

 Fiche financière pour la portion de dépense imputables à l’année 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : Le 28 février 2022
Jacques Bonin, chef division adm et contrôle budgétaire
Direction des travaux publics

Approbateur :  

__________________________________      Date : _________________
Steve Barkley, directeur adjoint
Pour Hafid Ouali
Direction des travaux publics

ponsable du dossier : r

__________________________________ ___________________________________ _____________
ques Bonin chef divisi

Signature numérique de Steve Barkley 
Date : 2022.03.02 09:18:15 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.11 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-260-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde au seul 
soumissionnaire, TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE, ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA22-9025 pour 
l’acquisition de deux (2) véhicules Dodge Charger ensemble police pour la 
Direction de la police, au prix de sa soumission, soit une somme de 
112 231,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de trois (3) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits véhicules, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi 
que tout document nécessaire pour y donner leur plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-260-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder au 
seul soumissionnaire TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE, ce 
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat SA22-9025 
pour l’acquisition de deux (2) véhicules Dodge Charger ensemble 
police, pour la Direction de la police, au prix de sa soumission, soit une 
somme de 112 231,70 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de trois (3) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat desdits 
véhicules, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner leur plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9025, pour 
l’acquisition de Dodge Charger ensemble 
police pour la Direction de la police à la 
société Trois Diamants autos (1987) ltée, 
pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’octroyer le contrat SA22-9025 à Trois Diamants autos (1987) ltée $, pour l’acquisition de Dodge 
Charger ensemble police pour la Direction de la police, au prix de sa soumission, soit une somme 
de 112 231.70 $, taxes incluses. 

Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux 
publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents 
relatifs à l’achat du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à  
ceux-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
16:00:42 -05'00'

13.11

/ Conseil municipal

------ 14 mars 2022



 
 

 
  
 

     

  SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9025, pour 
l’acquisition de Dodge Charger ensemble 
police pour la Direction de la police à la 
société Trois Diamants autos (1987) ltée, 
pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Direction des travaux publics désire faire l’acquisition de 2 véhicules Dodge Charger 
ensemble police pour la Direction de la police pour pallier la perte totale des 2 véhicules 
accidentés à l’automne 2021. 
 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 19 janvier 2022 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique SEAO. 
 
Présentement dans cette catégorie de véhicules « ensemble police pack », aucun véhicule 
électrique ou hybride rechargeable n’est disponible. 
 
Historique des décisions 

N/A 

Description 
 
L’ouverture des soumissions a été réalisée le 8 février 2022 et un (1) concessionnaire a 
soumissionné. 
 
L’entreprise Jacques Olivier Ford inc. n’a pas soumissionné, car il croyait que la Ville voulait 
acheter un véhicule utilitaire Ford Explorer. 
 



 
 

L’estimation datée du 6 janvier 2022, a été préparée par Alain Vermette, chef de division, atelier 
mécanique et représente un montant de 112 000.00 $ t.t.i. 
 
L’acquisition des véhicules est accordée au seul soumissionnaire conforme, soit « Trois 
Diamants autos (1987) ltée », pour un montant de 112 231.70 $ (t.t.c.), qui sera financé par le 
fonds de roulement. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Trois Diamants 
autos (1987) ltée 112231,7 0 112231,7 

 

Dernière estimation 
réalisée ($) 112000 0 112000 

 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($) 

231,7 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 

estimation) 
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 

estimation (%) 
0,206875 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation) /estimation) x 100] 

 

Aspects financiers 
 

 Financé par le fonds de roulement sur un terme de trois ans 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

  Documents du service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9025) : 
- Analyse et recommandation  
- Analyse technique 
- Bordereau de soumission – Trois Diamants autos (1987) ltée 
- Fiche d’appel d’offres et estimation  
- Documents administratifs  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alain Vermette
Chef de division - Atelier mécanique
Direction des Travaux Publics

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Steve Barkley,
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Alain Vermette Signature numérique de Alain Vermette 
Date : 2022.03.02 15:49:08 -05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.02 15:52:37 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.12 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-261-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne exerce la troisième 
option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009, octroyé à 
PLOMBERIE J.D. INC., pour le service d’entretien de la plomberie du parc 
immobilier municipal, au montant de 139 535,50 $, taxes incluses, pour une 
période d’un (1) an à compter du 17 mars 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-261-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’exercer la 
troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009 
octroyé à PLOMBERIE J.D. INC., pour le service d’entretien de la 
plomberie du parc immobilier municipal, au montant de 139 535,50 $, 
taxes incluses, pour une période d’un (1) an à compter du 17 mars 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 2022 

Objet Troisième option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien 
de la plomberie du parc immobilier municipal, 
au montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une 
période d’un (1) an, à compter du 17 mars 
2022, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 397 101,68 $ (t.t.c.) à un montant de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’exercer la troisième option de renouvellement prévue au contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien de la plomberie du parc immobilier municipal, au 
montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une période d’un (1) an, à compter du 17 mars 2022, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 397 101,68$ (t.t.c.) à un montant de 536 634,18 $ (t.t.c.). 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:07:10 -05'00'

13.12

--
14



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16  2022 

Objet Troisième option de renouvellement prévue au 
contrat SA19-9009, octroyé à la société 
Plomberie J.D. inc., pour le service d’entretien 
de la plomberie du parc immobilier municipal, 
au montant de 139 535,50 $ (t.t.c.), pour une 
période d’un (1) an, à compter du 17 mars 
2022, majorant ainsi le montant total du contrat 
de 397 101,68 $ (t.t.c.) à un montant de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du maintien des actifs du parc immobilier de la Ville de Terrebonne, comprenant 
environ 150 bâtiments, la Direction des travaux publics doit procéder de façon régulière à des 
travaux d’entretien et de réparation des systèmes de plomberie des différents bâtiments. Ces 
travaux comprennent la tuyauterie en général, les appareils de salle de bain et de cuisine, les 
chauffe-eau, les compteurs d’eau, et quelques mandats d’amélioration en relativement à la 
plomberie. 

Le contrat octroyé à la société Plomberie J.D. inc. le 18 mars 2019, suite à l’appel d’offre SA19-
9009, d’une durée d’un (1) an comporte deux (3) options de renouvellement. Dans le cadre du 
présent dossier, la Direction des travaux publics désire se prévaloir de la deuxième option de 
renouvellement, pour un montant de 139 535,50 $ (t.t.c.). Ce dernier montant s’ajoutera au 
montant initial de 129 921,75 $ (t.t.c.) ainsi qu’aux deux années renouvellement précédentes aux 
montants respectifs de 133 019,98 $ (t.t.c.) et 134 159,95 $, pour un montant cumulatif de 
536 634,18 $ (t.t.c.). 

Historique des décisions 

28 avril 2021 – CE-2021-426-DEC
Utilisation de la deuxième option de renouvellement prévue au contrat.

27 avril 2020 – 200-04-2020
Utilisation de la première option de renouvellement prévue au contrat initial.



18 mars 2019 – 123-03-2019
Octroi du contrat SA-19-9009 à la société Plomberie J.D. inc.

Description 

Les quantités pour le présent renouvellement sont identiques à celles du contrat initial et de la 
première option de renouvellement.  

Les prix unitaires des articles sont majorés selon le taux d’indexation de l’IPC, tel que détaillé 
dans la rubrique « Aspects financiers ». 

Justification 

La Direction des travaux publics, étant satisfaite des services rendus précédemment par la 
société Plomberie J.D. inc., désire renouveler le contrat selon les conditions de l’appel d’offres 
SA19-9009 et considère que les prix unitaires indexés sont avantageux comparativement à ceux 
qui seraient obtenus dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.  

Aspects financiers 

La valeur totale du présent renouvellement, soit le troisième et dernier prévu au contrat, est de 
139 535,50 $ (t.t.c.). Ce montant comprend des quantités identiques au premier renouvellement 
du contrat dont le prix unitaire a été majoré d’un écart positif de l’IPC l’ordre de 4,003 %.  

Montant du déboursé :  139 535,50  $ (t.t.c) 
Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus)

Année  2022 Code budgétaire % Montant imputé Montant prévu au budget 

12501.2522 1 1 395,36 $ (t.t.c.) 3 300,00 $ 

21500.2522 9 12 558,20 $ (t.t.c.) 60 270,91 $ 

22500.2522 5 6 976,78 $ (t.t.c.) 34 954,66 $ 

39500.2522 85 118 605,18 $ (t.t.c.) 380 240,69 $ 

Durée du contrat : 1 an 

Calendrier et étapes subséquentes 

Séance du conseil municipal du 11 avril 2022 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière

Calcul de la majoration de l’IPC

Calcul du service de l’approvisionnement – Quantités & indexation

Résolution CE-2021-426-DEC – Deuxième renouvellement

Résolution 200-04-2020 – Premier renouvellement

Résolution 123-03-2019 – Octroi du contrat initial

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Anis Gasmi, chef de section 
Immeubles et équipements
Direction des travaux publics

Date : _________________

Approbateur : 

_________________________________

Directeur adjoint 
Direction des travaux publics

Anis Gasmi
Signature numérique de Anis 
Gasmi 
Date : 2022.03.02 13:39:21 
-05'00'

Signature numérique de Steve 
Barkley 
Date : 2022.03.02 14:27:48 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.13 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-262-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 6, « Étude d’avant-projet pour la réfection du mur 
de soutènement du Vieux-Terrebonne », qui fera partie du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 713. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 100 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-262-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Étude d’avant-projet pour la réfection du mur de 
soutènement du Vieux-Terrebonne », du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713, soit l’objet no 6. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
100 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 6 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 

-projet pour la réfection du mur 
de soutènement du Vieux-
un montant maximum de 100 000,00 $.
N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 
713

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « -projet pour la réfection du mur de soutènement du Vieux-
Terrebonne 713, soit 
l’objet no 6.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:20:33 -05'00'

14.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 6 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 713, 

 d’avant-projet pour la réfection du mur 
de soutènement du Vieux-
un montant maximum de 100 000,00 $. 
N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 
713 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’inspection générale du mur de soutènement du Vieux-Terrebonne réalisée en 2020 a permis 
de constater plusieurs défauts tels que de la désagrégation, des éclatements, des fissures, des 
mouvements au niveau des fondations et de la perte de remblai. Considérant l’emplacement 
stratégique de ce mur bordant la rivière des Mille-Îles et situé entre l’Île-des-Moulins et le pont 
Sophie-Masson, il est important pour la Ville de Terrebonne d’assurer la pérennité et la sécurité 
de l’ouvrage. 
 
Il est donc nécessaire de procéder à la réalisation d’une étude d’avant-projet pour élaborer un 
plan d’intervention spécifique à la réfection du mur de soutènement. Ce projet fait partie du 
programme d’entretien des ouvrages d’art prévu à la fiche 10262 du PTI 2022-2024. 
 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 713 visant l’inspection et la réfection 
d’ouvrages d’art de la Ville de Terrebonne a été adopté par le conseil municipal le 
11 septembre 2018, et approuvé le 19 novembre 2018 par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
19 novembre 2018 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 par le MAMH. 
 
11 septembre 2018 – 422-09-2018 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 713. 
 
9 juillet 2018 – 331-07-2018 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 713. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 6 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 est le suivant :  

d’avant-projet pour la réfection du mur de soutènement du Vieux-Terrebonne. 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis pour la 
réalisation de l’étude. La dépense est estimée à un montant maximum de 100 000,00 $ (voir 
estimation budgétaire).  
 
Justification 
 

ne étude d’avant-projet 
est requise afin d’établir, planifier, prioriser et estimer les travaux à réaliser sur le mur de 
soutènement du Vieux-Terrebonne. À la suite de l’étude d’avant-projet, il sera possible de 
débuter l’étape des plans et devis pour les travaux de réfection. 
 
L’adoption de l’objet no 6 du règlement d’emprunt parapluie numéro 713 permettra le 
financement du mandat de services professionnels.  
 
Aspects financiers 
 
Non applicable. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 
 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 6 du règlement parapluie 

numéro 713 ; 

 Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation d’une étude d’avant-
projet ; 

 Réalisation d’une étude d’avant-projet. 
 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation ;

Validation juridique

Annexe A : Estimation des honoraires professionnels requis

Fiche PTI 10262.

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Jean-François Lortie, ing.
Chargé de projets – Ouvrages d’art
Direction du génie

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur : 

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

N/D : JFL_04-21-005-1_Définition objet 6 Reg 713

2022.02.22
15:08:21 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
16:40:53 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
16:41:26 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.14 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-265-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 4, « Services professionnels pour la conception et 
le développement d’aménagements architecturaux, dans le cadre de 
la promenade du Legs du 350e de la Ville de Terrebonne », qui fera 
partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 375 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-265-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Services professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagements architecturaux, dans le cadre de 
la promenade du Legs du 350e de la Ville de Terrebonne », du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet no 4. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
375 000 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition « services 
professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagements 
architecturaux, dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4 pour un montant maximal de 
375 000 $.
N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Legs_350_
promenade

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « services professionnels pour la conception et le développement 
d’aménagements architecturaux, dans le cadre de la promenade du Legs du 350e de la Ville 
de Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4.

QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 375 000 $.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:24:43 -05'00'

14.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet 
 

Adoption de la définition « services 
professionnels pour la conception et le 
développement d’aménagement  
architecturaux, dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
soit l’objet no 4 pour un montant maximal de 
375 000 $. 
N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Leg_350_ 
promenade 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le contexte des festivités du 350e de la Ville de Terrebonne, il a été demandé d’instaurer 
une promenade sous le thème du 350e de la Ville. Il est suggéré, sur un parcours bien défini, des 
expositions, du mobilier urbain permanent ou semi permanent, des aménagements 
architecturaux, des sentiers, des aménagements paysagers, des aires de repos, des structures, 
etc. 
 
Pour réaliser ces projets, il est requis de mandater des professionnels pour : 

 procéder à la conception; 
 réaliser les plans et devis; 
 préciser les estimations des coûts; 

 
À cet égard, le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant aux honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne a été 
adopté par le conseil municipal le 15 mars 2021 et approuvé le 30 juillet 2021 par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 



 
 

L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour l’adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 4 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
« services professionnels pour la conception et le développement d’aménagements 
architecturaux, dans le cadre de la promenade du Legs du 350e de la Ville de Terrebonne ». 
 
La Direction du génie demande de procéder à un appel d’offre multidisciplinaire (SA22-3016) afin 
de combiner la conception et la réalisation des travaux dans un seul contrat. De cette manière, 
nous diminuons le risque de ne pas d’avoir d’entrepreneur de disponible pour exécuter les 
travaux en 2022. La pénurie de main d’œuvre existe toujours et le carnet de travail des 
entrepreneurs est déjà très occupé pour la saison 2022. 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 375 000 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Un appel d’offres public est prévu, en février 2022 (SA22-3016), visant les services 
professionnels pour l’élaboration des plans, devis et surveillance des travaux pour la réalisation 
de ce mandat, dont notamment, les services suivants : 

1- Ingénierie; 
2- Architecture; 
3- Architecture de paysage; 
4- Et autres disciplines connexes à la réalisation du mandat. 

 
L’adoption de l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, permettra le 
financement du mandat qui sera octroyé aux professionnels, selon la recommandation du comité 
de sélection, au terme de l’appel d’offres. 
 
L’ajout de l’objet no 4 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Afin de réaliser le mandat, le projet sera financé par trois (3) sources de financements distinctes. 
Le règlement 793 sera pour la partie de la conception des travaux.  



Le nouveau règlement 844 financera les travaux de la promenade du Legs du 350e et les travaux 
d’éclairage du parc Sophie-Masson seront financés par le règlement 796.

Calendrier et étapes subséquentes

Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 4 du règlement parapluie 
numéro 793;
Octroi du contrat de services professionnels dont l’objet aura été approuvé par le conseil 
municipal.

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Annexe A – Estimation honoraires professionnels;

Fiche PTI 10168.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : PB_REG_793_HP_Objet_4_Leg_350_promenade

2022.02.22
09:38:49 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:44:24 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:45:11 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.15 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-263-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la définition du 
nouvel objet numéro 5, « Honoraires professionnels pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la digue Terrasse-Mathieu », qui fera 
partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 306 250 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-263-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
définition « Honoraires professionnels pour la réalisation des 
travaux de stabilisation de la digue Terrasse-Mathieu », du nouvel 
objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 793, soit 
l’objet no 5. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
306 250 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique au nouvel objet défini. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« Honoraires professionnels pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la digue 
Terrasse-Mathieu, pour un montant maximum 
de 306 250,00 $.
(N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 
793)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter la définition « Honoraires professionnels pour la réalisation des travaux de stabilisation 
de la digue Terrasse-Mathieu » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt parapluie 
numéro 793, soit l’objet no 5.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01
17:21:00 -05'00'

14.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption de la définition de l’objet no 5 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 793, 
« Honoraires professionnels pour la réalisation 
des travaux de stabilisation de la digue 
Terrasse-Mathieu, pour un montant maximum 
de 306 250,00 $. 
(N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 
793) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La digue Terrasse-Mathieu est une structure de protection contre les inondations localisées en 
bordure de la rivière des Prairies. D'une longueur de l'ordre de 300 mètres, elle protège les 
propriétés riveraines à l'arrière des rues Prime, des Matadors et Caron. 
 
La digue a été construite en 1999. Depuis sa construction, son pied extérieur (côté rivière) a été 
fortement érodé et des travaux de reconstruction sont requis afin d'assurer une protection 
adéquate de la digue contre l'érosion. Le présent projet est prévu à la fiche 10270 du PTI 2022-
2024. 
 
Afin d’entamer les services professionnels requis pour ce projet, le présent dossier consiste à 
définir un nouvel objet au règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pourvoyant des honoraires 
professionnels pour la planification et la réalisation de projets pour le développement, la 
réhabilitation, la reconstruction et le réaménagement des actifs de la Ville de Terrebonne.  
 
Le règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été adopté par le conseil municipal le 
15 mars 2021, et approuvé le 30 juillet 2021 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 
 
L’article 1 dudit règlement d’emprunt parapluie stipule la particularité de définir les objets du 
règlement auprès du conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 



 
 

Historique des décisions 
 
30 juillet 2021 
Approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 par le MAMH. 
 
15 mars 2021 – 137-03-2021 
Adoption du règlement de type parapluie numéro 793. 
 
11 mars 2021 – 100-03-2021 
Avis de motion pour adoption du règlement de type parapluie 793. 
 
Description 
 
La définition de l’objet no 5 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 est le suivant :  
Honoraires professionnels pour la réalisation des travaux de stabilisation de la digue Terrasse-
Mathieu. 
 
Justification 
 
L’adoption de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 permettra le financement 
de mandats de services professionnels en vue de la réalisation des travaux. 
 
La définition de l’objet no 5 du règlement d’emprunt parapluie numéro 793 a été validée par la 
Direction du greffe et des affaires juridiques le 17 février 2022.  
 
Aspects financiers 
 
La Direction du génie a procédé à l’estimation des honoraires professionnels requis. La dépense 
est estimée à un montant maximum de 306 250,00 $ (voir estimation budgétaire). 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 5 du règlement parapluie 
numéro 793 (conseil municipal du 14 mars 2022); 

 Réalisation des relevés d’arpentage, inspection des conduites et caractérisation des 
milieux humides et hydriques – Printemps-été 2022; 

 Appel d’offres pour le contrat de services professionnels plans et devis et surveillance – 
Automne 2022. 

 
  



PIÈCES JOINTES

Plan de localisation;

Validation juridique;

Annexe A, Estimation des honoraires professionnels requis;

Fiche 10270 du PTI 2022-2024.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

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

N/D : MA_05-19-004_Définition objet 5 Reg 793

Signature numérique de 
Marianne Aquin 
Date : 2022.02.22 
12:59:20 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:47:43 -05'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.02.22 
15:48:43 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-281-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00486 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
accessoire 
DOMINIQUE LÉVESQUE  
2451, rue des Callas / Lot : 4 139 251 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de délivrer un permis de construction accessoire, de façon à 
permettre : 
 

a) une superficie combinée des constructions accessoires à 
10,78 %, alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 
1001 prévoit une superficie combinée d’occupation des 
constructions accessoires maximale de 10 % de la superficie de 
terrain. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00486. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-281-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00486 
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction 
accessoire 
DOMINIQUE LÉVESQUE  
2451, rue des Callas / Lot : 4 139 251 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de délivrer un permis de construction accessoire, de façon à 
permettre : 

a) Une superficie combinée des constructions accessoires à 
10,78 %, alors que l’article 115 du Règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une superficie combinée d’occupation 
des constructions accessoires maximale de 10,00 % de la 
superficie de terrain. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00486. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction accessoire au 2451 rue 
des Callas sur le lot 4139251 (N/D : 2021-
00486)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2021-00486
Demande de dérogation mineure
Augmentation de l'occupation au sol d’une construction accessoire

LEVESQUE DOMINIQUE
2451   RUE DES CALLAS
lot(s): 4139251

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de délivrer un 
permis de construction accessoire, de façon à permettre une superficie combinée des 
constructions accessoires à 10,78 % alors que l’article 115 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une superficie combinée d’occupation des constructions accessoires 
maximale de 10 % de la superficie de terrain.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:28:46 -05'00'

15.15



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de l'occupation au sol 
d’une construction accessoire au 2451 
rue des Callas sur le lot 4139251 (N/D : 
2021-00486) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de l'occupation au sol d’une 
construction accessoire 
Demandeur: LEVESQUE DOMINIQUE 
Propriétaire: FRANCOEUR ALAIN 
2451   RUE DES CALLAS 
lot(s): 4139251 

Historique des décisions 

 

Description 

 
La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction accessoire, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 Superficie totale d'implantation au sol du garage projeté et de la remise existante à 

10.78%, plutôt que le 10% prévu dans le règlement de zonage #1001. 
Le projet de nouvelle construction accessoire est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Espace minimal nécessaire pour stationner bateau et camion dans le garage; 



 Nécessité de conserver la remise pour entreposer équipement de jardin et piscine. 
 
Particularité :   
 Les requérants affirment ne pas pouvoir se départir de la remise existante et ne pas 

pouvoir modifier les plans du garage; 
 Les requérants énumèrent : la perte d'un bâtiment accessoire, les frais de 

démolitions et la perte de rangement comme préjudices liés à l'application des 
dispositions réglementaires. 

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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.16 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

délivrer un permis de construction accessoire, de façon à: 
a) Permettre une superficie combinée des constructions accessoires à 10,78 % 

alors que l’article 115 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
superficie combinée d’occupation au sol maximale de 10 % de la superficie de 
terrain. 

 



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00486 

 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.02.28 
11:36:33 -05'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-282-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00447 
Opération cadastrale et diminution des dimensions d’un lot 
9117-0282 QUÉBEC INC. 
3300, rue Hector-Chartrand / Lot : 2 919 835 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de remplacer le lot 2 919 835 du cadastre du Québec par les lots 1 et 
2, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la superficie du lot 1 à 1 009,6 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 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

b) une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres, alors que la 
charte de lotissement « A - lot partiellement desservi » à laquelle 
fait référence la grille des usages et des normes de la zone 8262-
72 prescrit une largeur minimale de 25,00 mètres; 

c) une réduction de la superficie du lot 2 à 1 007,2 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 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

d) une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres, alors que la 
charte de lotissement « A - lot partiellement desservi » à laquelle 
fait référence la grille des usages et des normes de la zone 8262-
72 prescrit une largeur minimale de 25,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00447. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-282-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00447 
Opération cadastrale et diminution des dimensions d’un lot 
9117-0282 QUÉBEC INC. 
3300, rue Hector-Chartrand / Lot : 2 919 835 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de remplacer le lot 2 919 835 du cadastre du Québec par les lots 
1 et 2, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1 009,6 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 8262-72 prescrit une 
superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres, alors que 
la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à 
laquelle fait référence la grille des usages et des normes de 
la zone 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25,00 mètres; 

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1 007,2 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 8262-72 prescrit une 
superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres, alors que 
la « charte de lotissement A - lot partiellement desservi » à 
laquelle fait référence la grille des usages et des normes de 
la zone 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25,00 mètres. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-282-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00447. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale - Diminution des 
dimensions d’un lot au 3300 rue Hector-
Chartrand sur le lot 2919835 (N/D : 2021-
00447)

IL EST RECOMMANDÉ : 
D’autoriser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :
2021-00447
Demande de dérogation mineure
Opération cadastrale - Diminution des dimensions d’un lot
9117-0282 QUÉBEC INC.
3300   RUE HECTOR-CHARTRAND
lot(s): 2919835

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de remplacer le lot 
2 919 835 par les lots 1 et 2, de façon à permettre :

a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1009,6 mètres carrés alors que la « charte de
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages
et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés;

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres alors que la « charte de lotissement
A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes
de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 25 mètres;

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1007,2 mètres carrés alors que la « charte de
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages
et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 1 500 mètres
carrés;

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres alors que la « charte de lotissement
A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des usages et normes
de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 25 mètres.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:31:07 -05'00'

15.16



 

  

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale - Diminution des 
dimensions d’un lot au 3300 rue Hector-
Chartrand sur le lot 2919835 (N/D : 2021-
00447) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure 
Opération cadastrale - Diminution des dimensions d’un lot 
Demandeur: 9117-0282 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9117-0282 QUEBEC INC 
3300   RUE HECTOR-CHARTRAND 
lot(s): 2919835 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de remplacement du lot 2 919 835 par les 
lots 1 et 2 à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
Une réduction de la superficie et de la largeur de lots 1 et 2 comme suit : 

 Lot 1 : superficie de 1009,6 mètres carrés et une largeur de 22,86 mètres, alors que 
la superficie minimale exigée est de 1500 mètres carrés et la largeur minimale 
exigée est de 25 mètres; 

 Lot 2 : superficie de 1007,2 mètres carrés et une largeur de 22,86 mètres, alors que 
la superficie minimale exigée est de 1500 mètres carrés et la largeur minimale 
exigée est de 25 mètres; 



La charte de lotissement A - lot partiellement desservi à laquelle fait référence la grille 
des usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés et une largeur minimale de 25,0 mètres par lot. 
Le projet de lotissement visant à remplacer le lot 2 919 835 par les lots 1 et 2 est 
présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs 
suivants : 
 Le secteur est partiellement desservi par les infrastructures (aqueduc uniquement) 

ce qui empêche la subdivision du terrain conformément aux dispositions 
applicables; 

 Selon le requérant, le projet serait cohérent avec la physionomie du quartier puisque 
plusieurs terrains semblables comme dimensions sont présents dans le secteur; 

 Le propriétaire souhaite maximiser son investissement en créant deux (2) lots.  
Particularité :  
 Un seul terrain de la rue Hector-Chartrand, dont l'année de construction remonte à 

1985, déroge en superrficie et en frontage au règlement de lotissement 1002 qui est 
entré en vigueur plus tardivement en 2005; 

 Les comparables fournis par le requérant n'ont pas fait l'objet de dérogation mineure 
pour la superficie et le frontage (habitations construites en 2014 et 2016, les normes 
de lotissement applicables n'étaient pas les mêmes lors des demandes de permis); 

 Un seul terrain de la rue Hector-Chartrand, dont l'année de construction remonte à 
1985, déroge en supeficie et en frontage au règlement de lotissement 1002 qui est 
entré en vigueur plus tardivement en 2005. 

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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.17 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 



CONSIDÉRANT que le CCU a reporté la demande de dérogation mineure, qui 
présentait 3 lots, lors de l'assemblée du CCU du 20 janvier 2022 afin que la demande 
tende à se conformer aux normes de lotissement; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d'autoriser la dérogation mineure dans le but de 

remplacer le lot 2 919 835 par les lots 1 et 2, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la superficie du lot 1 à 1009,6 mètres carrés alors que la « charte 

de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

b) Une réduction de la largeur du lot 1 à 22,86 mètres alors que la « charte de 
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25 mètres; 

c) Une réduction de la superficie du lot 2 à 1007,2 mètres carrés alors que la « charte 
de lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une superficie minimale de 
1 500 mètres carrés; 

d) Une réduction de la largeur du lot 2 à 22,86 mètres alors que la « charte de 
lotissement A - lot partiellement desservi » à laquelle fait référence la grille des 
usages et normes de la zone numéro 8262-72 prescrit une largeur minimale de 
25 mètres. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2021-00447 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.02.28 
11:41:02 -05'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-283-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00032 
Réduction d'une marge latérale 
REMY MARIE AGATHE 
7271, rue de Jouvence / Lot : 3 051 485 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8670-91 prescrit une 
marge minimale de 1,8 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00032. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-283-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00032 
Réduction d'une marge latérale 
REMY MARIE AGATHE 
7271, rue de Jouvence / Lot : 3 051 485 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir le bâtiment principal, de façon à permettre : 

a) Une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre, alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8670-91 prescrit 
une marge minimale de 1,8 mètre. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00032. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge latérale au 7271  
rue de Jouvence sur le lot 3051485 (N/D : 
2022-00032)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00032
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge latérale

REMY MARIE AGATHE
7271   RUE DE JOUVENCE
lot(s): 3051485

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'agrandir le 
bâtiment principal, de façon à permettre une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre 
alors que la grille des usages et normes de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale 
de 1,8 mètre.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

______ __________

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:33:46 -05'00'

15.17



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge latérale au 7271  
rue de Jouvence sur le lo 3051485 (N/D : 
2022-00032) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge latérale 
Demandeur: REMY MARIE AGATHE 
Propriétaire: REMY MARIE AGATHE 
7271   RUE DE JOUVENCE 
lot(s): 3051485 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 Une réduction de la marge latérale à 1,04 m alors que la grille des usages et normes 

de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale de 1,8 m. 
Le projet d'agrandir le bâtiment principal est présenté avec un élément non conforme 
au règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 Le requérant souhaite construire un garage attenant; 
 Le terrain est de forme légèrement irrégulière et rétrécit. La ligne latérale droite du 

terrain n'est pas droite. 
Particularité :   



 Une demande semblable ou identique à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil 
municipal en date du 4 octobre 2021 via la résolution numéro 675-10-2021 (2021-
00391). 

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

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme. Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.18 
date: 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins concernés ont été informés de la demande; 
CONSIDÉRANT la forme irrégulière du lot; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir 

le bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) Une réduction de la marge latérale à 1,04 mètre alors que la grille des usages et 

normes de la zone 8670-91 prescrit une marge minimale de 1,8 mètre. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 



Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00032 

 
 
SIGNATURES 

 
 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.02.28 
11:44:41 -05'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-284-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00035 
Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
ISABELLE BÉLAIR  
14550, boulevard Laurier / Lot : 3 487 207 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) que le garage privé isolé soit implanté en cour avant, alors que 
l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit que le 
garage soit localisé en cour latérale, arrière ou avant secondaire 
(seulement). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00035. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-284-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00035 
Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
ISABELLE BÉLAIR  
14550, boulevard Laurier / Lot : 3 487 207 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à 
permettre : 

a) QUE le garage privé isolé soit implanté en cour avant, alors 
que l’article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit que le garage soit localisé en cour latérale, arrière ou 
avant secondaire (seulement). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00035. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation en cour avant d’une 
construction accessoire au 14550
boulevard Laurier sur le lot 3487207 (N/D : 
2022-00035)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00035
Dérogation mineure - Implantation en cour avant d’une construction accessoire

BELAIR ISABELLE
14550   BOULEVARD LAURIER
lot(s): 3487207

Que la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
construction d'un garage isolé, de façon à permettre que le garage privé isolé soit implanté 
en cour avant alors que l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit que le 
garage soit localisé en cour latérale, arrière ou avant secondaire (seulement). 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 18:35:04 
-05'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’implantation en cour avant d’une 
construction accessoire au 14550 
boulevard Laurier sur le lot 3487207 
(N/D : 2022-00035) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dérogation mineure - Implantation en cour avant d’une construction accessoire 
Demandeur: BELAIR ISABELLE 
Propriétaire: COURTOIS STEPHANE 
14550   BOULEVARD LAURIER 
lot(s): 3487207 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d'un garage isolé à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Autoriser la construction d'un garage isolé en cour avant 

 
Le projet de construction est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 

 
 Les bâtiments accessoires en cour arrière empêchent la construction du garage 

isolé.  Les requérants possèdent des chevaux, un manège et une grande superficie 
est déjà dédiée à cette fin.  De plus, plusieurs arbres ont déjà été coupés par Hydro-
Québec en cour avant le long de la ligne de propriété latérale droite, soit à 



l'emplacement prévu pour le futur garage (aucune coupe d'arbre supplémentaire ne 
sera nécessaire).  Une allée d'accès est déjà existante également.  Les requérants 
mentionnent qu'une plus grande intimité serait présente avec l'implantation du 
garage en cour avant.  

  
Particularité :  
 
 Le garage sera implanté de sorte qu'un mur aveugle fasse façade au boul. Laurier; 

 
 Le garage ne peut être utilisé à des fins agricoles (usage fermette autorisé) puisque 

des véhicules automobiles et un espace bureau personnel y sera aménagé. 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 

Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.19 
date: 17 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que l'emplacement prévu pour le futur garage isolé ne nécessite 
aucune coupe d'arbre supplémentaire; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but 

d'autoriser la construction d'un garage isolé, de façon à permettre : 
a) Que le garage privé isolé soit implanté en cour avant alors que l’article 113 du 

règlement de zonage numéro 1001 prévoit que le garage soit localisé en cour 
latérale, arrière ou avant secondaire (seulement).  



Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00035 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.02.28 
11:57:21 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1E 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-285-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme de refuser la demande 
de dérogation suivante : 

 
DÉROGATION 2022-00031 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 
SÉBASTIEN DEMERS  
2497, chemin Saint-Charles / Lots : 1 945 664 et 1 948 455 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que 
si l'application du règlement de zonage ou du règlement de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne 
qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du 
règlement de zonage avait pour effet de causer un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 
voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des dérogations 
mineures similaires ont été refusées; 
 
Pour ces motifs : 
 
QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser la délivrance d'un permis de construction d’un garage isolé, 
de façon à permettre : 
 
 
 
 
 

PROJET 
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a) une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres, alors que le 
règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 6 mètres 
pour un garage isolé avec toit en pente. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00031. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-285-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal de refuser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00031 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 
SÉBASTIEN DEMERS  
2497, chemin Saint-Charles / Lots : 1 945 664 et 1 948 455 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée 
que si l'application du Règlement de zonage ou du Règlement de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne 
qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du 
Règlement de zonage avait pour effet de causer un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles 
voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des 
dérogations mineures similaires ont été refusées; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser la délivrance d'un permis de construction d’un garage 
isolé, de façon à permettre : 



 
 
 
 
 
 
CE-2022-285-REC    
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a) Une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres, alors que 

le Règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 
6,00 mètres pour un garage isolé avec toit en pente. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00031. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d’une 
construction accessoire au 2497 chemin 
Saint-Charles sur les lots 1945664 et 
1948455 (N/D : 2022-00031) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante : 

2022-00031 
Demande de dérogation mineure 
Augmentation de la hauteur d’une construction accessoire 

DEMERS SEBASTIEN 
2497   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1945664, 1948455 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du règlement de zonage avait 
pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 

CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des dérogations mineures similaires 
ont été refusées; 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 

15.19



Que la Ville de Terrebonne refuse la dérogation mineure dans le but d'autoriser la 
délivrance d'un permis de construction d’un garage isolé, de façon à permettre une 
hauteur maximale du garage de 6,52 mètres alors que le règlement de zonage prévoit 
une hauteur maximale de 6,00 mètres pour un garage isolé avec toit en pente.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:38:00 -05'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’augmentation de la hauteur d’une 
construction accessoire au 2497 chemin 
Saint-Charles sur les lots 1945664 et 
1948455 (N/D : 2022-00031) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Augmentation de la hauteur d’une construction 
accessoire 
Demandeur: DEMERS SEBASTIEN 
Propriétaire: DEMERS SEBASTIEN 
2497   CHEMIN SAINT-CHARLES 
lot(s): 1945664, 1948455 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un garage isolé, à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément suivant : 
 
 Hauteur du garage proposé de 6,52 m alors que le règlement de zonage prévoit une 

hauteur maximale de 6,00 m pour ce type de construction (garage isolé avec toit en 
pente). 

 
Le projet de construction du garage isolé est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 



 Le dégagement intérieur supplémentaire de 0,52 m serait requis pour l’installation 
d’un pont élévateur qui servirait à satisfaire l’intérêt particulier du propriétaire pour 
la mécanique automobile et qui n’a aucune visée commerciale; 
 

 Par sa profession, ingénieur mécanicien et enseignant au collégial en techniques 
de génie mécanique, le propriétaire est passionné par la mécanique automobile qui 
est un passe-temps qui dépasse le simple besoin de garder le véhicule en bon état 
de marche; 
 

 La hauteur de 6,00 m autorisée empêcherait l’installation d’un pont élévateur ou 
causerait des situations problématiques : interférence entre le pont et le plafond, 
interférence avec l’ouverture de la porte de garage, isolation insuffisante du toit, 
capacité structurelle des fermes de toit insuffisant.  

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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis défavorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-02-17.20 
date: 17 février 2022 
___________________________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été démontré que l'application du règlement de zonage 
avait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes antérieures pour des dérogations mineures 
similaires ont été refusées; 
 



Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil de refuser la dérogation mineure dans le but d'autoriser 

la délivrance d'un permis de construction d’un garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) Une hauteur maximale du garage de 6,52 mètres alors que le règlement de 
zonage prévoit une hauteur maximale de 6,00 mètres pour un garage isolé avec 
toit en pente. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite au refus de la présente demande par le conseil 
municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00031 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.02.28 
12:02:25 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1F 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-286-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 24 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00037 
Empiètement d’un balcon et de perrons dans la marge avant 
GESTION IMMOBILIÈRE SKY INC. 
Rue Guillemette / Lot : 2 923 463 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans le but 
de construire un bâtiment multifamilial de six (6) logements, de façon 
à permettre : 
 

a) l'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 
4,64 mètres, alors que la marge avant minimale de 6 mètres 
doit être respectée (grille 8868-36); 

b) l'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé à 
5,05 mètres, alors que la marge avant minimale de 6 mètres 
doit être respectée (grille 8868-36). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00037. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-286-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 17 février 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00037 
Empiètement d’un balcon et de perrons dans la marge avant 
GESTION IMMOBILIÈRE SKY INC. 
Rue Guillemette / Lot : 2 923 463 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de construire un bâtiment multifamilial de six (6) logements, de 
façon à permettre : 

a) L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 
4,64 mètres, alors que la marge avant minimale de 
6,00 mètres doit être respectée (grille 8868-36); 

b) L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé 
à 5,05 mètres, alors que la marge avant minimale de 
6,00 mètres doit être respectée (grille 8868-36). 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00037. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’empiètement de balcon et perrons dans 
la marge avant située sur la rue
Guillemette sur le lot 2923463
(N/D : 2022-00037)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 17 février 2022 la 
demande suivante :

2022-00037
Demande de dérogation mineure - Empiètement de balcon et perrons dans la marge avant

GESTION IMMOBILIERE SKY INC
RUE GUILLEMETTE
lot(s): 2923463

Que la Ville de Terrebonne accorder la dérogation mineure dans le but de construire un 
bâtiment multifamilial de 6 logements, de façon à permettre:

a) L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 4,64 mètres alors que la marge
avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36);

b) L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé à 5,05 m alors que la
marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36).

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:53:54 -05'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
l’empiètement de balcon et perrons dans 
la marge avant située sur la rue 
Guillemette sur le lot 2923463  
(N/D : 2022-00037) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Empiètement de balcon et perrons dans la marge 
avant 
Demandeur: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
Propriétaire: GESTION IMMOBILIERE SKY INC 
RUE GUILLEMETTE 
lot(s): 2923463 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction d’un bâtiment résidentiel 
de 6 logements, à déroger à la réglementation d’urbanisme en regard à l'élément 
suivant : 
 
 Le balcon avant est situé à 4,64 m alors que la marge avant minimale de 6,00 m 

doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36); 
 

 Les perrons avant sont situés à 5,05 m alors que la marge avant minimale de 6,00 
m doit être respectée (grille des usages et des normes 8868-36). 

Le projet de construction du bâtiment résidentiel est présenté avec des éléments non 
conformes au règlement de zonage pour les motifs suivants : 



 
 La marge avant minimale à respecter est de 6,00 m et l’implantation prévue pour le 

bâtiment principal est à 6,11 m. En effet, les éléments en saillie vont empiéter dans 
la marge avant du terrain; 
 

 Le balcon et les perrons ne peuvent pas être inclus à l’intérieur du bâtiment sans 
mettre en péril la réalisation et la rentabilité de ce projet de construction puisque des 
investissements importants ont été effectués pour la réalisation du projet; 
 

 La modification des plans aurait des répercussions fort négatives sur la grandeur 
des logements (passer de 4 1/2 à 3 1/2) et sur la viabilité économique du projet; 
 

 La modification au règlement de zonage 1001-330 visait à autoriser le projet tel quel 
présenté, mais l'empiétement autorisé dans les marges pour un balcon et un perron 
n’a pas été prévu dans les dispositions réglementaires. 

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

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2022-02-17.23 
date: 17 février 2022 
____________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application 
du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux 
à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte 
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que la modification au règlement de zonage 1001-330 visait à 
autoriser le projet tel quel présenté, mais l'empiétement autorisé dans les marges pour 
un balcon et un perron n’a pas été prévu dans les dispositions réglementaires; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 



1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

construire un bâtiment multifamilial de 6 logements, de façon à permettre: 
 

a)  L'empiétement du balcon dans la marge qui est situé à 4,64 mètres alors que la 
marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36); 

 
b)  L'empiétement des perrons dans la marge avant qui est situé à 5,05 m alors que 

la marge avant minimale de 6,00 m doit être respectée (grille 8868-36). 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-02-24. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de 
l'informer des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande par le 
conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00037 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 25 février 2022 
ARIANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 25 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 
2022.02.28 
12:17:22 -05'00'



 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro  
1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro  
1001-338 lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 février 
2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’approbation référendaire a été publié le 22 
février 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de demandes écrites reçues des personnes 
ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire est de zéro 
(0); 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 1001-338, 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 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 12 janvier 2022. 

 
CE-2022-26-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville à cet effet. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

12 janvier 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

17 janvier 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de créer la 
zone 8964-64 à même la zone 8964-43 
pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 
13 logements et plus » sur le boulevard de 
la Pinière, sous le numéro 1001-338.
(N/D 2021-00241)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage 1001 afin de  créer la zone 
8964-64 à même la zone 8964-43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial de 13 logements 
et plus » sur le boulevard de la Pinière, sous le numéro 1001-338.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.01.04 
17:51:56 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 12 janvier 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

17 janvier 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin de  créer 
la zone 8964-64 à même la zone 8964-
43 pour y autoriser l’usage « Multifamilial 
de 13 logements et plus » sur le 
boulevard de la Pinière, sous le numéro 
1001-338. 
(N/D 2021-00241) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. 
La demande de modification au règlement de zonage 1001 vise à permettre l’usage 
«classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe Habitation sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 situés dans la zone 8964-43, sur le 
boulevard de la Pinière. 

Historique des décisions 
2021-09-01 - CE-2021-940-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2021-08-12. 
Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :  

 Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43; 



 Créer la grille des usages et des normes de la zone 8964-64. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme au plan d’urbanisme. Un 
avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation:  CCU 2021-08-12.23 
date: 12 août 2021 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de «IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC.» 
visant à permettre l’usage «classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe  
HABITATION sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de 
la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière à proximité du boulevard des Seigneurs; 
 
CONSIDÉRANT la superficie vouée à la fonction commerciale présentant un grand 
potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° Que le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter la demande de 

« IMMEUBLES PROMENADES TERREBONNE INC. » visant à permettre l’usage 
« classe F - multifamiliale 13 logements & + » du groupe HABITATION sur les lots 
2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 (boulevard de la Pinière) à même une 
partie la zone 8964-43. 

 
Le projet de règlement numéro 1001-338 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 13 décembre 2021.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-01-17 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-01-17 
Avis public : 2022-01-17 
Assemblée publique de consultation/commentaires écrits : 26 janvier au 10 février 2022 
Adoption du second projet de règlement : 2022-02-14 



Avis public de l’approbation référendaire : 23 février au 3 mars 2022
Adoption du règlement : 2022-03-14
Entrée en vigueur : 2022-04-12

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro # 1001-338;
Plan des zones visées et contiguës;

Présentation au CCU;

Certificat de validation juridique.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2021-12-14
Arianne Létourneau
Conseillère en planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2021-12-14
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

2021.12.14 
14:36:08 -05'00'

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2021.12.14 
14:45:38 -05'00'





 

 
 
 

 
 

CERTIFICAT RELATIF AU NOMBRE DE DEMANDES ÉCRITES 
INDIVIDUELLES REÇUES DES PERSONNES AYANT LE DROIT 
DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 
 
 

 
Je, Jean-François Milot, greffier, certifie qu’à la suite de l’avis public donné le 22 
février 2022, le nombre de signatures reçues pour le règlement numéro 1001-338, 
soit par demandes écrites individuelles ou pétition, est de ZÉRO (0). 
 
 
 
Signé à Terrebonne, le 3 mars 2022. 

 
Me Jean-François Milot, avocat 
Le greffier 
 
 

 

(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) 

Déposé à la séance du conseil tenue le 14 mars 2022. 

 



 
  

 

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 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-338 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________  2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence de ________________________. 

 
ATTENDU la demande du groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc. visant à 
permettre l’usage « classe F - multifamiliale 13 logements et plus » du groupe Habitation 
sur les lots 2 745 204, 2 745 203, 2 124 260 et 5 956 085 du cadastre du Québec 
(boulevard de la Pinière) à même une partie de la zone 8964-43; 
 
ATTENDU la résolution du comité éxécutif CE-2021-940-DEC, qui accepte le projet 
déposé par le groupe Immeubles Promenades Terrebonne inc.; 
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale est sous-exploitée et 
vacante sur le boulevard de la Pinière, à proximité du boulevard des Seigneurs;  
 
ATTENDU QUE la superficie vouée à la fonction commerciale sur le boulevard de la 
Pinière présente un grand potentiel de densification et de redéveloppement; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-26-REC du comité exécutif en date du 12 janvier 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-338 en date du 17 
janvier 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 17 janvier 2022 par la conseillère Marie-Eve Couturier, qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 41-01-2022 du conseil municipal du 17 janvier 2022, 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-338 a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de quinze (15) jours, 
conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 26 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-338 en date du 16 
février 2022; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 8964-64 À MÊME LA ZONE 8964-43  
 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est de nouveau amendé par le plan joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme annexe « A ». 

La modification consiste à ce qui suit : 

1. Créer la zone 8964-64 à même une partie de la zone 8964-43, dont les limites sont 
ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA 
ZONE 8964-64 

Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« B » : 
 

1. Créer la grille des usages et des normes de la zone suivante : 8964-64. 
 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 
Premier projet de règlement adopté : 17 janvier 2022 (41-01- 2022) 
Avis de motion : 17 janvier 2022 (41-01- 2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le 26 janvier 2022 
Second projet adopté : 16 février  2022 (99-02-2022) 
Règlement adopté :  _________________  2022 (                    - 2022) 
Approbation de la MRC : _________________  2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________  2022 
Promulgation du règlement :  _________________  2022 
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Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée

¯

Règlement
1001-338

Produit par: Navid Moghadam
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ZONE
 1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8
classe A – unifamiliale

classe B – multifamiliale 2 logements

classe C – multifamiliale 3 logements

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

classe F – multifamiliale 13 logements & + ●
classe G – bachelor

classe H – abrogé 

classe  I –  maison mobile

HE :
classe A – hôtel ●
classe B – auberge

classe C – gîte du passant 

classe D – résid. pers. âgées autonomes

classe E – abrogé

classe F – centre d’accueil ●
C :

classe A – quartier 

classe B – local

classe C – service professionnel et spécialisé

classe D – supra-local

classe E – régional

classe F – restauration

classe G – amusement et divertissement 

classe H – récréo-touristique

classe  I –  service routier

classe J –  extensif

classe K – contraignants

I :
classe A – fabrication & assemblage

classe B – fabrication & assemblage

classe C – fabrication & assemblage

classe D – transbordement

classe E – transbordement

classe F – entreposage

classe G – recherche et services aux entreprises

classe H – transformation de matériaux primaires

classe I – déchets et matières recyclables

classe J – contraignants

P :
classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

A :
classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :
classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :
classe A – conservation

classe B – mise en valeur

COMMERCE

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
8964-64

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes

Arianne Letourneau
Texte tapé à la machine
ANNEXE B
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a- Aire d'affectation «Urbaine»

1001-276

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'un espace tampon est requis selon le type B (voir articles 225 et suivants)

Le groupe HE Hébergement, classe A, Hôtel est assujetti aux dispositions du règlement sur les PIIA applicables à la fonction commerciale.

Tout mur arrière doit respecter une distance minimale de 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport à la ligne arrière du lot.  Pour un bâtiment à paliers 
multiples, la distance est calculée pour chacune des hauteurs respectives du bâtiment.  Pour les fins de la présente disposition, un mur arrière est 
considéré comme toute portion du mur qui donne vers la limite arrière du lot.

L'usage hébergement classe F, est autorisé en mixité avec un ou des usages commerciaux.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

1001-258

Le nombre de cases de stationnement exigé équivaut au minimum requis selon le chapitre 6 du règlement de zonage 1001 multiplié par 1,25.

Nonobstant, la définition de rez-de-chaussée dans la terminologie au chapitre 2 du règlement de zonage 1001, le rez-de-chaussée se trouve à au plus 1 
m au-dessus de l’élévation moyenne du niveau de la couronne de rue face au terrain .

Un minimum équivalent au 2/3 des cases de stationnement aménagées sur le lot doit être aménagé dans un stationnement intérieur étagé ou en sous-
sol.

Un espace tampon d'un minimum de 5 mètres est requis le long de la limite arrière du terrain aménagé d’un couvert végétal avec plantation d'arbres, 
d’arbustes et/ou haies et clôture ou muret créant un écran continu d’une hauteur minimale de 1,85 m.

L’aire de stationnement de plus de vingt (20) cases doit être plantée d’arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40% de 
la surface minéralisée de l’aire de stationnement. La couverture d’ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres 
ayant atteint leur canopée à maturité.

Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque tranche de dix (10) cases de stationnement hors rue exigée, 
dont un minimum de dix (10) ancrages doit être aménagé à l'extérieur du bâtiment.

Un minimum de deux (2) cases de stationnement hors rue réservées aux véhicules électriques doit être aménagé pour chaque tranche de quarante-huit 
(48) cases de stationnement exigée. Ces cases doivent être desservies par un système de recharge.  Les cases de stationnement hors rue pour les 
véhicules électriques doivent être situées le plus près du groupe de bâtiments desservis par l’aire de stationnement.  

Pour un toit plat, à l’exception d’une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés 
:  1. Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et qui comprend minimalement une couche d’étanchéité, un substrat de croissance et une 
couche végétale;   2. Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche ou grise;   3. Un matériau dont l’indice de 
réflectance solaire (IRS) est d’au moins 76, attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d’un professionnel;    4. Une combinaison de 
revêtements identifiés à la présente disposition particulière.

Le nombre de cases de stationnement total exigé avec le ratio minimal de 1,5 case par logement est multiplié par 10 % pour des cases de 
stationnement réservées aux visiteurs. Nonobstant l’article 260.1, les cases de stationnement peuvent être localisées à moins de 200 m (distance de 
marche) de l’usage desservi, dans les limites de la même zone ou d’une autre zone. Lorsque les cases ne sont pas localisées sur le même terrain de 
l’usage, elles doivent être garanties par servitude notariée et enregistrée.

profondeur minimale (m)

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement
type de grille

largeur minimale (m)

STRUCTURE DU BÂTIMENT
isolée

jumelée

nombre de logement/terrain maximum

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

nombre d’étages minimal

nombre d’étages maximal

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

occupation maximale du terrain (%)

nombre de logement/terrain minimum

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes

Arianne Letourneau
Texte tapé à la machine
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-288-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de 
règlement numéro 1001-343, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin d’autoriser les tours de télécommunication 
dans la zone 8864-23 (secteur du boulevard des Entreprises, à l’ouest de 
l’avenue Claude-Léveillée) ».  
 
QUE le greffier de la Ville de Terrebonne soit autorisé à procéder à un appel 
de commentaires écrits 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 sur le 
site Internet de la Ville. 
 
QUE le conseiller / la conseillère ___________ donne avis de motion et 
présente, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-343. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-288-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8864-23 
(secteur du boulevard des Entreprises, à l’ouest de l’avenue Claude-
Léveillée), sous le numéro 1001-343. 
 
QUE le greffier soit autorisé à procéder à un appel de commentaires 
écrits pour une période de quinze (15) jours en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation relativement audit projet de 
règlement, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 
du 16 juillet 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux, et 
qu’un avis public sera publié à cet effet sur le site Internet de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

9 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de télécommunication 
dans la zone 8864-23 (secteur du 
boulevard des Entreprises, à l’ouest de 
l’avenue Claude-Léveillée), sous le 
numéro 1001-343.
(N/D : 2021-00490)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser les 
tours de télécommunication dans la zone 8864-23 (secteur du boulevard des Entreprises, 
à l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée), sous le numéro 1001-343.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.01 
18:10:42 -05'00'

15.22



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

9 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de 
télécommunication dans la zone 8864-23 
(secteur du boulevard des Entreprises, à 
l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée), 
sous le numéro 1001-343. 
(N/D : 2021-00490) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur : Rogers Communications Inc 
Demande visant à autoriser les tours de télécommunication dans la zone 8864-23 

(2480, boul. des Entreprises). 
 
Historique des décisions 
2022-02-09 - # CE-2022-131-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 2022-01-20. 
 
 
 
 
 



Description 

Le projet règlement vise à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8864-
23. Pour ce faire, la modification suivante devra être opérée :

- Modification de la grille des usages et des normes applicables à la zone
précédemment nommée, par l’ajout de la mention suivante à la cinquième ligne
de la section sur les « Dispositions particulières » :
« Les tours de télécommunication sont autorisées ».

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
# Recommandation : CCU 2022-01-20.19  
Date : 20 janvier 2022 

CONSIDÉRANT la demande de Rogers Communications, datée du 21 décembre 2021 
visant à permettre les tours de télécommunication dans la zone 8864-23;  

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une zone à prédominance industrielle, adjacente à la zone 
agricole provinciale;  

CONSIDÉRANT que Rogers a déterminé qu'il existe des lacunes dans la 
couverture sans fil du périmètre délimité par la route 640, l’avenue Claude-Léveillé  
et le secteur industriel au nord du boulevard des Entreprises à Terrebonne;  

CONSIDÉRANT QUE le site proposé a fait l’objet d’une consultation auprès de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (ARUS) et que la décision finale d'autoriser 
l’implantation d'un tel système appartient à Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada;  

CONSIDÉRANT QUE la tour de télécommunication proposée sera de type tripôle, 
qu’elle fera quarante-trois (43) mètres de hauteur incluant les antennes, le balisage 
aérien et le parafoudre; également, un cabinet d’équipements sera installé à la base de 
la tour, et ce, dans un espace clôturé et verrouillé;  

CONSIDÉRANT QU’à l’exception des tours de télécommunication, la présente 
demande de modification réglementaire n’ajoute aucun nouvel usage de quelconque 
nature dans la zone visée (8864-23);  

IL EST RÉSOLU sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif:  

AUTORISE la demande de Roger Communications afin de permettre les tours de 
télécommunication dans la zone 8864-23;  



MANDATE la direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement. 
 
Le projet de règlement numéro 1001-343 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 28 février 2022.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-03-14 
Adoption du projet de règlement : 2022-03-14 
Avis public : 23 mars au 7 avril 2022 
Adoption du règlement : 11 avril 2022  
Entrée en vigueur : Mai 2022 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro 1001-343; 
 Plan des zones visées et contiguës; 
 Présentation au CCU; 
 Certificat de validation juridique.  

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-02-28
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-02-28
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
MARIE-JOSÉE CHICOINE, chef division permis, requêtes et inspections
POUR ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

_____________________________________________ ________________    

Date : 
2022.02.28 
16:08:43 -05'00'



Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001 afin 
d’autoriser les tours de 
télécommunication dans la zone 
8864-23 (secteur du boulevard 
des Entreprises, à l’ouest de 
l’avenue Claude-Léveillée) 

PREMIER PROJET  

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-343 

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

sous la présidence de ________________________. 

ATTENDU QUE la demande de Rogers Communications, datée du 21 décembre 2021, 
visant à permettre les tours de télécommunication sur le lot 3 721 840 du cadastre du 
Québec, celui-ci étant situé dans la zone 8864-23 (secteur du boulevard des Entreprises, 
à l’ouest de l’avenue Claude-Léveillée) nécessite une modification règlementaire; 

ATTENDU QUE le site proposé a fait l’objet d’une consultation auprès de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (« ARUS »); 

ATTENDU QUE Rogers Communications a consulté les particuliers dont la propriété se 
trouve dans un rayon faisant 3 fois la hauteur de la tour de télécommunication (celle-ci 
fera 43 mètres de hauteur) et que suite à cette consultation, aucune opposition n’a été 
manifestée; 

ATTENDU QUE Rogers Communications atteste que son installation sera établie et 
exploitée en conformité avec Santé Canada, que l’installation n’est pas assujettie à une 
évaluation environnementale et qu’elle sera établie et exploitée en conformité avec les 
exigences de Transports Canada en matière de transport aérien; 

ATTENDU QUE l’emplacement proposé par Rogers Communications prend en 
considération les besoins d’espace et de manœuvre de l’entreprise industrielle sise sur 
son terrain d’implantation, soit le 2480, boulevard des Entreprises; 

ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 

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

ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1001-343 en date du __________ 
2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 



 

Règlement 1001-343  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

ATTENDU QUE suite à la résolution ___-__-2022 du conseil municipal du _________ 
2022, l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 1001-343 
a été remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période de QUINZE (15) 
jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du ministre de la Santé et 
des Services sociaux du 16 juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le ___________ 
2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 8864-
23 
 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001 est modifié par la grille des usages 
et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A », ceci afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone 8864-23. Cette 
modification consiste à ce qui suit : 
 
a)  Ajouter la spécification suivante à la cinquième ligne de la section sur les 

« Dispositions particulières » : « Les tours de télécommunication sont autorisées ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
Projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Appel de commentaires écrits : Avis publié le ____________ 2022 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 



Règlement 1001-343

ZONE
 1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8

classe A – unifamiliale

classe B – multifamiliale 2 logements

classe C – multifamiliale 3 logements

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

classe F – multifamiliale 13 logements & + 

classe G – bachelor

classe H – abrogé

classe  I –  maison mobile

HE :
classe A – hôtel

classe B – auberge

classe C – gîte du passant 

classe D – résid. pers. âgées autonomes

classe E – abrogé

classe F – centre d’accueil

C :
classe A – quartier 

classe B – local

classe C – service professionnel et spécialisé

classe D – supra-local

classe E – régional

classe F – restauration

classe G – amusement et divertissement 

classe H – récréo-touristique

classe  I –  service routier

classe J –  extensif

classe K –  contraignants

I :
classe A – fabrication & assemblage

classe B – fabrication & assemblage

classe C – fabrication & assemblage

classe D – transbordement

classe E – transbordement

classe F – entreposage

classe G – recherche et services aux entreprises

classe H – transformation de matériaux primaires

classe I – déchets et matières recyclables

classe J – contraignants

P :

classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

A :
classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :
classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :
classe A – conservation

classe B – mise en valeur

6831

Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 Note 3

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
8864-23

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

ENVIRONNEMENTAL

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)
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 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

60 60 60 60 60

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

10 10 10 10 10

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

9 9 9 9 9

B B B B B

A A A A A

2,3,4 2,3 2,3 2,3 1,2,3

1

2

3

4

5

1-
2-
3- 1001-237
4- 1001-258

a-

nombre d’étages minimal

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

latérale minimale (m)

nombre d’étages maximal

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

occupation maximale du terrain (%)

nombre de logement/terrain minimum

nombre de logement/terrain maximum

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

avant secondaire minimale (m)

Les usages prévus à l'article 61.1 du règlement sur les usages conditionnels numéro 1006 sont spécifiquement permis sous réserve de l'autorisation 
préalable du conseil, tandis que tous les autres usages du groupe « Commerce (C) » sont autorisés en complémentarité à un usage principal du 
groupe « Industrie (I) » aux conditions de l'article 420.3 du règlement de zonage numéro 1001.

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

profondeur minimale (m)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Pour l'usage 6831, seuls les usages "École de conducteurs de camions lourds" et "École d'opérateurs de machinerie de construction" sont 
spécifiquement permis.

L’entreposage extérieur est autorisé conformément aux dispositions des articles 244 et suivants.

La culture à des fins agricoles est seulement autorisée à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une construction d'un minimum de 2 étages. Peut-être implantée 
dans un bâtiment en mixité avec un autre usage.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-006
1001-051

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)
Aire d'affectation industrielle (Parc industriel 640 Est)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-207-REC du comité exécutif du 2 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation du conseil local du patrimoine du 10 février 2022 
autorisant la demande de citation d’un bâtiment patrimonial suivante : 
 

DEMANDE CLP 2022-00015 
Citation d’un bâtiment 
RAYMOND PAQUIN  
710, rue Saint-Louis / Lot 4 467 127 
 
QUE le conseil municipal autorise l'inclusion du bâtiment situé au 
710, rue Saint-Louis, au règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux, conformément à l’Annexe 2022-
00015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-207-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 10 février 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de citation d’un bâtiment patrimonial suivante : 
 

DEMANDE CLP 2022-00015 
Citation d’un bâtiment 
RAYMOND PAQUIN  
710, rue Saint-Louis / Lot : 4 467 127 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l'inclusion du bâtiment situé au 
710, rue Saint-Louis au règlement numéro 810 relatif à la citation des 
biens et immeubles patrimoniaux, le tout conformément à l’Annexe 
2022-00015. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

2 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

14 mars 2022

Objet Demande de citation d’un bâtiment 
patrimonial situé au 710, rue Saint-Louis
sur lot 4467127
(N/D : 2022-00015)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 10 février 2022, la 
demande suivante :

2022-00015
CLP – demande de citation d’un bâtiment
PAQUIN RAYMOND
710, RUE SAINT-LOUIS
Lot(s): 4467127

Que la Ville de Terrebonne autorise l'inclusion du bâtiment situé au 710, rue Saint-Louis 
au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810., le tout 
conformément à l’annexe 2022-00015.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.02.23 
17:32:14 -05'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Demande de citation d’un bâtiment 
patrimonial situé au 710, rue Saint-Louis 
sur lot 4467127 
(N/D : 2022-00015) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

M. Raymond Paquin, propriétaire du 710, rue Saint-Louis, a sollicité la Direction de 
l’urbanisme afin que soit considérée la citation de sa résidence.  
Demandeur: PAQUIN RAYMOND 
Propriétaire: PAQUIN RAYMOND 
710, RUE SAINT-LOUIS 
Lot(s): 4467127 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

Demande d'inclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux numéro 810. 
 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime la demande conforme aux motifs de citation 
du règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux numéro 810.  
Un avis favorable est émis.  
 
 



 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: 2022-02-10.01 
date: 10 février 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Raymond Paquin le 8 janvier 2022 afin 
que sa propriété, sise au 710, rue Saint-Louis (secteur Vieux-Terrebonne) soit incluse 
dans le règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux (810);  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment fait déjà partie de l’inventaire patrimonial réalisé par 
Bergeron-Gagnon en 2015 et que sa valeur patrimoniale y est évaluée « moyenne »; 
 
CONSIDÉRANT que dans l’inventaire précité, le bâtiment possède des valeurs 
« d’authenticité », de « contexte » et « intrinsèque » qui sont évaluées comme étant 
« bonnes »; 
 
CONSIDÉRANT l’état physique du bâtiment, évalué comme « excellent », ainsi que son 
année de construction (vers 1801) - ceci lui conférant une valeur d’âge (celle-ci est 
attribuée pour les bâtiments dont la construction est antérieure à 1850); 
  
CONSIDÉRANT que le bâtiment ne bénéficie d’aucun statut patrimonial provincial; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est un des rares bâtiments en pierre de moellon préservé jusqu’à 
aujourd’hui;  
 
CONSIDÉRANT qu’il manquait un (1) seul point au 710, rue Saint-Louis pour se voir 
accorder une valeur « Forte » au barème de pointage servant à évaluer la valeur 
patrimoniale des biens et immeubles figurant à l’inventaire précité; 
 
CONSIDÉRANT qu’après l’évaluation réalisée par la direction de l’urbanisme durable, 
les membres du conseil local du patrimoine sont d’avis que la valeur patrimoniale est 
davantage associée à une pondération « forte » que « moyenne »; 
 
CONSIDÉRANT que les biens et immeubles qui seront cités dans le futur projet de 
règlement 810-2 sont ceux ayant une valeur « forte ». 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 

1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente 
recommandation; 

2. Que le conseil local du patrimoine recommande l'inclusion du bâtiment situé 
 au 710, rue Saint-Louis au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
 patrimoniaux numéro 810. 

 
 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 



 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00015 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 15 février 2022 
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
__________________________________      Date : 15 février 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.02.17 
15:54:10 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-53-REC du comité exécutif du 19 
janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 104-02-2022 donné par la conseillère Valérie 
Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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 St-Sacrement ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 19 janvier 2022. 

 
CE-2022-53-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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, sous le numéro 4001-7. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 20 janvier 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet  Adoption du règlement numéro 4001-7 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 St-Sacrement 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le Règlement modifiant le 
règlement 4001 sur la paix, l’ordre et le bien-être général afin de modifier l’heure de fermeture du 
parc St-Sacrement, sous le numéro 4001-7. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.01.11 08:23:00 
-05'00'

16.2



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 19 janvier 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 février 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 4001-7 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 St-Sacrement 

 
CONTENU 
 
Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 4001 fût adopté le 11 mai 2015. Par la suite, ce règlement fût modifié 
à six reprises afin de l’adapter à différents sujets tels que : l’utilisation des armes à feu, prévoir des 
règles concernant la consommation et la possession de cannabis, de même que des règles sur la 
possession et la consommation de boissons alcooliques.  
 
À la suite d’interventions policières au parc St-Sacrement, visant à assurer la quiétude du quartier et 
ainsi veiller à ce que le parc ne soit plus occupé après 23 h comme les autres parcs similaires, il a été 
observé que le règlement municipal fait une exception spécifique pour ce parc. Le règlement actuel 
prévoit la fermeture de ce parc à 23 h 45. Cette exception vient donc limiter le pouvoir de ne pas 
permettre l’occupation régulière du parc après 23 h.  
 
Dans un souci d’harmonisation des heures de fermeture des parcs, il est souhaité de ramener l’heure 
de fermeture du parc St-Sacrement à 23 h. 
 
À cet effet, la Direction du greffe et affaires juridiques a préparé la mise à jour de ce règlement. 
 

Historique des décisions 
 
11 mai 2015 - 235-05-2015 

Adoption du règlement 4001, règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général. 
 
Description 
 
La proposition de modification change l’heure de fermeture du parc St-Sacrement passant ainsi de 
23 h 45 à 23 h. L’ensemble des parcs avec une vocation similaire ferment actuellement à 23 heures.  
 
Cette modification évitera d’avoir du flânage à cet endroit, à des heures tardives et permettra aux 
policiers d’intervenir au besoin. 
 



Justification

La modification du règlement vient uniformiser l’heure de fermeture des parcs de même nature.

Le projet de règlement numéro 4001-7 a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires 
juridiques le 28 octobre 2021.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Avis de motion au conseil : _____
Résolution d’adoption : _____
Date d’entrée en vigueur :  _____

PIÈCES JOINTES

Règlement 4001

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque
Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.01.10 16:46:43 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
 

GREFFIER 



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 
St-Sacrement  

REGLEMENT NUMÉRO 4001-7 

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

sous la présidence du maire ________________________________. 

ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 11 mai 2015, adoptait le 
règlement numéro 4001 sur la paix, l’ordre public et le bien-être général; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 29 février 2016, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-1 modifiant le règlement numéro 4001, afin de remplacer 
l’article 4.4 sur l’utilisation des armes à feu; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 juin 2018, le conseil municipal adoptait le 
règlement numéro 4001-2 modifiant le règlement numéro 4001, afin de modifier l’article 
4.4 pour retirer l’exception qui y est prévue relativement à la portion de la Rivière-des-
Mille-Îles et ajouter une annexe pour une meilleure lecture et compréhension des zones 
et périmètres; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 9 octobre 2018, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-3 modifiant le règlement numéro 4001, afin d’y prévoir les 
règles concernant la consommation et la possession de cannabis, les amendes en 
découlant et d’ajouter la notion de périmètre de sécurité; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 12 novembre 2018, le conseil municipal 
adoptait le règlement numéro 4001-4 modifiant le règlement numéro 4001, afin d’y prévoir 
que seul le fait de consommer ou fumer du cannabis est prohibé sur la place publique et 
sur une piste cyclable; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 mars 2019, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-5 modifiant le règlement numéro 4001, afin de permettre la 
possession de boissons alcooliques dans un parc ou sur une piste ou bande cyclable; 

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 18 mars 2019, le conseil municipal adoptait 
le règlement numéro 4001-6 modifiant le règlement numéro 4001, afin de permettre la 
consommation d’alcool à l’occasion d’un repas (pique-nique) dans un parc et d’un 
évènement autorisé par le conseil; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 4001, afin de 
modifier l’heure de fermeture du parc St-Sacrement à 23 heures; 



Page 2 Règlement 4001-7 

ATTENDU la recommandation CE-2022-53-REC du comité exécutif en date du 19 
janvier 2022; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par la conseillère Valérie Doyon, qui 
a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

et 7 h 00, sauf : 

ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

Maire        greffier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de motion : 
Résolution d’adoption : 
Date d’entrée en vigueur : 

16 février 2022 (104-02-2022) 
______________ 2022 (__-__-2022) 
_____________ 2022

ET RÉSOLU : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

L’article 3.3.1 du règlement numéro 4001, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant :  

« 3.3.1  Il est interdit de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 

a) les plateaux sportifs en opération où les heures d’interdiction sont
de 23 h 30 à 7 h 00;

b) le parc écologique de la Coulée où les heures d’interdiction sont
de 22 h 00 à 7 h 00;

c) la piste TransTerrebonne où les heures d’interdiction sont d’une
demi-heure après le coucher du conseil jusqu’à une demi-heures
avant le lever du soleil; et

d) l’interdiction de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre
23 h 00 et 7 h 00 prévu au présent article 3.3.1 s’applique
également à l’Île-des-Moulins. Cependant, il est permis d’utiliser
la bande piétonnière et cyclade de l’île-des-Moulins dont le tracé
est en pavé uni, du pont de l’île jusqu’au barrage reliant l’île Saint-
Jean, entre 23 h 00 et 7 h 00. »



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 12.2 

ATTENDU la recommandation CE-2022-172-REC du comité exécutif du 16 
février 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suite à la 
recommandation CLOI-2022-01-20/01 de la Commission des sports, des 
loisirs et du plein air (CLOI), adopte le Programme d’aide financière pour 
le soutien des athlètes de Terrebonne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
CE-2022-172-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Commission des 
sports, des loisirs et du plein air (CLOI-2022-01-20/01), recommande au 
conseil d’adopter le Programme d’aide financière pour le soutien des 
athlètes de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  16 février 2022 

Objet Programme d’aide financière pour le soutien 
des athlètes de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le « Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes de Terrebonne ». 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.02.08 09:19:31 -05'00'

16.1

(Signature pour le comité du 
16 février 2022)
(Séance du 14 mars 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  16 février 2022 

Objet Programme d’aide financière pour le soutien 
des athlètes de Terrebonne 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne gère actuellement le Programme de soutien à l’élite sportive et culturelle. 
Celui-ci n’a pas fait l’objet d’une révision en profondeur lors des travaux de mise à jour de la 
Politique de reconnaissance vers le Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien 
à la vie associative.  L’analyse et les recommandations figuraient au plan d’action 2021 de la 
Politique du sport, de l’activité physique et du plein air. Une réflexion sur l’activité de 
reconnaissance pour les athlètes, qui a seulement eu lieu en 2019, était également au 
programme. 
 
Une veille stratégique a été réalisée dans huit villes du Québec afin de connaître leurs procédures 
en matière de soutien à l’élite ou de programmes connexes. Cette démarche a permis de 
constater que, pour plusieurs grandes villes du Québec, de tels programmes sont gérés en partie 
par des mandataires. Cette option pourrait être explorée davantage au cours des prochaines 
années. Cependant, dès l’an prochain, il est proposé de renouveler le programme en modifiant 
les critères d’analyse et la formule de reconnaissance, tout en maintenant le budget qui y est 
consacré (30 000 $ en subvention et 5 000 $ pour l’activité reconnaissance).  
 
La formule proposée permet de reconnaître l’athlète selon l’envergure de la compétition à 
laquelle il participe, mais vise à la fois à augmenter l’efficience dans le traitement des demandes, 
en éliminant notamment les calculs de kilométrage, élément central du programme actuel. 
 
Historique des décisions 
 
17 janvier 2022 – CLOI-2022-01-20/01 : Recommandation de la commission des sports, loisirs 
et plein air (CLOI) pour l’adoption du « Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes 
de Terrebonne ». 
 



 
 

30 novembre 2020 – 625-11-2020 
Adoption du nouveau Cadre de référence en matière d'admissibilité et de soutien à la vie 
associative. 
 
Description 
 
Voici les principaux éléments du nouveau « Programme d’aide financière pour le soutien des 
athlètes de Terrebonne » :  
 
Objectif  
Le programme vise à soutenir financièrement les athlètes de Terrebonne, membres d’une 
fédération sportive, participant à des manifestations d’envergure provinciale, nationale ou 
internationale. 
 
Critères d'éligibilité 
Au moment de la demande, seuls les résidents de Terrebonne, peuvent bénéficier de ce 
programme. Ne sont pas éligibles : les athlètes professionnels, les propriétaires d’école privée, 
les entraîneurs, les officiels, les accompagnateurs ainsi que toutes les personnes participant à 
des événements issus du milieu scolaire. 
 
Fonctionnement du programme 
Pour se prévaloir du Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes de Terrebonne, 
les personnes répondant aux critères définis ci-dessus doivent soumettre leur demande à une 
organisation locale ou, s’il n’y en a pas, à un organisme régional, provincial ou national. Ces 
organismes doivent être étroitement liés au secteur d’activité du demandeur. Les personnes ne 
peuvent pas présenter directement une demande de subvention à la Ville de Terrebonne. Les 
organismes ont la responsabilité de déterminer si la demande de soutien qui leur est adressée 
mérite d’être acheminée à la Direction du loisir et de la vie communautaire pour traitement. Par 
la suite, si la subvention est accordée, celle-ci est versée à l’organisme qui en a fait la demande.  
Conformément aux autres programmes de soutien financier, deux dates de dépôt sont ciblées 
annuellement soient le 15 avril et le 15 octobre. L’événement, passé ou à venir, doit avoir lieu 
durant l’année civile au cours de laquelle la demande est acheminée à la Direction du loisir et 
de la vie communautaire. 
 
Reddition de compte 
Toute organisation qui chapeaute la demande individuelle ou collective devra accompagner la 
demande d’une preuve de participation (inscription) et du résultat atteint, en lien avec la 
compétition désignée, et ce, dans les quinze (15) jours suivant la compétition. 
 
Soutien financier 
 
À titre individuel 
 
La contribution sera de : 

 225,00 $ pour une participation à une compétition de championnat provincial; 
 325,00 $ pour une participation à une compétition de championnat national; 
 525,00 $ pour une participation à une compétition de championnat international.  

 
 
 



 
 

 
À titre collectif 
 
S'il s'agit d'un groupe ou d'une équipe, le montant maximum octroyé ne pourra excéder : 

 500,00 $ pour l'ensemble des membres pour une participation à une compétition unique 
provinciale ou nationale; 

 750,00 $ pour l'ensemble des membres pour une participation à une compétition unique de 
championnat international (ex. : Jeux panaméricains, Jeux du Commonwealth, Jeux de la 
Francophonie, Championnats du monde, Jeux olympiques).  

 
La somme octroyée sera répartie équitablement entre chaque participant ou remise à l'organisme 
au souhait des demandeurs. 
 
Justification 
 
Le soutien financier offert dans le cadre de ce programme contribue au plan stratégique de la 
Ville de Terrebonne 2021-2025 en répondant à : 
 
L’enjeu 3 : Le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyens ; 
Axe 3.4 : Cultiver le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens à la ville et à leur 

quartier  
 
Aspects financiers 
 
Les sources de financement pour ce programme sont déjà incluses au budget d’opérations de la 
Direction du loisir et de la vie communautaire. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Reconnaître de façon significative les athlètes de Terrebonne ayant bénéficié d’un soutien 
financier pour avoir rayonné à l’extérieur de la Ville à l’occasion de l’événement: « Coup de 
chapeau », organisés deux fois par année (avril et novembre). 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 CLOI-2022-01-20/01 

     Recommandation de la commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) pour l’adoption 
du « Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes de Terrebonne ». 

 
 Programme d’aide financière pour le soutien des athlètes de Terrebonne – Document 

préliminaire avant la mise en page graphique.  
 

 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 7 février 2022
Mélanie Drapeau, Chef de division 
Activités récréatives et communautaires
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.02.08 08:52:16 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 12.3 

ATTENDU la recommandation CE-2022-208-REC du comité exécutif du 2 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le protocole 
d’entente prévoyant une aide financière maximale de 8 000 $ à 
intervenir avec l’Association de baseball et balle-molle mineurs de 
Bois-des-Filion-Lorraine-Rosemère-Terrebonne (BLRT), pour une 
période de cinq (5) ans, soit de 2022 à 2026.

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, 
ledit protocole d’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 2 mars 2022. 

 
CE-2022-208-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente prévoyant une aide financière maximale de 8 000 $ 
à intervenir avec l’Association de baseball mineur Bois-des-Filion, 
Lorraine, Rosemère et Terrebonne (BLRT), pour une durée de cinq (5) 
ans, soit de 2022 à 2026. 
 
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, ledit protocole d’entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 3 mars 2022 

 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Renouvellement de 5 ans (2022-2026) 
Protocole d’entente avec l’Association de 
baseball mineur BLRT 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la signature du protocole et le versement d’une aide financière maximale de 8 000 $ 
pour les années 2023 à 2026 à l’Association de baseball mineur BLRT. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente en document ci-joint. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.02.22 08:11:45 
-05'00'

16.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Renouvellement de 5 ans (2022-2026) 
Protocole d’entente avec l’Association du 
baseball mineur BLRT 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne participe à l’élaboration, la rédaction et 
l’opérationnalisation d’un protocole d’entente inter-villes comprenant les villes : Bois-des-Filion, 
Lorraine, Rosemère et Terrebonne afin de consigner le soutien municipal offert à l’Association 
du baseball mineur BLRT de même que ses obligations.   
 
Suivant un exercice de concertation avec les autres villes, il a été convenu de proposer le 
renouvellement du protocole entente, avec pratiquement les mêmes modalités, puisque celui-ci 
venait à échéance le 11 février 2018.   
 
Historique des décisions 
 
9 février 2022 – CE-2022-152 REC (CM le 16 février 2022) 
Demande de versements des octrois directs pour 2022 
 
10 février 2014 : 71-02-2014 
Signature de protocole d’entente 
 
Description 
 
Les parties souhaitent renouveler le protocole d’entente pour cinq ans (1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026). 
 
 



 
 

La principale exigence prévue au protocole pour l’organisme est de maintenir à jour son dossier 
d’admissibilité. 

 
Quant aux obligations municipales, mise à part l’aide financière, la contribution de la Ville de 
Terrebonne est comprise à l’intérieur des paramètres prévus au Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative. 
 
Justification 
 
Depuis plusieurs années, l’Association du baseball mineur BLRT dessert les joueurs du secteur 
Terrebonne Ouest (le secteur ouest de la Ville de Terrebonne est, pour les fins des ententes, 
délimité selon le découpage de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles à 
Terrebonne par la portion comprise à l'ouest de la 32e avenue, regroupant les quartiers St-
Roch/St-François et George VI ). En 2021, l’Association du baseball mineur BLRT comptait 105 
joueurs de Terrebonne sur un total de 351 joueurs. Cette entente permet à l’organisme admis 
d’avoir accès à des espaces gratuits (plateaux sportifs extérieurs et intérieurs; au prorata du 
nombre de participants en provenance de Terrebonne). 
 
L’objectif initial de ce protocole est d’assurer un partage des ressources équitables entre les villes 
participantes.  De plus, il permet de supporter l’association dans son offre de services à la 
population tout en contribuant, entre autres, à faire rayonner les joueurs de baseball de 
Terrebonne Ouest. 
 
Il est à noter que ce protocole s’insère dans une des orientations de la Politique du sport de 
l’activité physique et du plein air soit, d’assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs 
du milieu. 
 
La contribution de la Ville dans le protocole respecte les principes du programme d’aide financière 
pour le soutien aux opérations issus du Cadre de référence en matière d’admissibilité et de 
soutien à la vie associative, même s’il s’exprime par un autre véhicule. L’application du 
programme générique de soutien aux opérations ne pouvait s’appliquer pour le soutien de cet 
organisme en raison notamment de l’offre de terrains plus importante de la part des villes 
partenaires et des montants alloués dans les programmes de soutien des autres villes. 
 
Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires 
juridiques.  
 
Aspects financiers 
 
L’entente prévoit pour chacune des villes, un soutien financier de 77,00 $ par joueur résident 
jusqu’à un montant maximal 8 000 $ (payable en un versement).  
 
Pour 2022, la recommandation pour le paiement a été soumise au conseil municipal du 16 février, 
en même temps que d’autres subventions aux organismes du milieu. 
 

Montant du déboursé :  8 000 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 

76010-2966 
Cliquez ou 
appuyez ici 
pour entrer 
du texte. . 

Montant prévu au  
budget : 

 8 000 $ 

 Durée du contrat :    5 ans             . 



 
 

Année 1 :    8 000 $ (taxes incluses)  
Autres années :  32 000  $ (taxes incluses)  

Total : 40 000 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :  2022-0080              

. 
Octroi de subvention de plus de 0 $ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 2022-0080 

 Protocole d’entente 

 Validation juridique autorisation CE_signée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :  

Christine Laroche
__________________________________      Date : 10 février 2022
Christine Laroche, Conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :  

Mélanie Drapeau
__________________________________      Date : 10 février 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Louis Cabral, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

_________________________________ _______________________
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 12.4 

ATTENDU la recommandation CE-2022-290-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde un soutien 
financier de 420 000 $ à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour permettre le fonctionnement des activités pour 
l’année 2022, en vertu de l’article 6.4.3 du protocole d’entente intervenu 
entre les parties.  

QUE ce soutien financier soit révisé en cours d’année selon l’état réel des 
dépenses réalisées. 

QU’un montant de 500 000 $ soit également accordé, dont une portion 
représentant un soutien financier de 360 000 $, soit 36 % de la somme 
prévue à l’article 6.4.4 du protocole d’entente (1 000 000 $), afin 
d’être dédié à la programmation des festivités du 350e anniversaire de la 
Ville de Terrebonne pour permettre à la corporation de signer des 
ententes ou des contrats requis avec des fournisseurs et artistes.  

QUE ce deuxième soutien financier soit révisé en cours d’année selon 
l’état réel des dépenses réalisées, et ce, jusqu’à un montant 
maximal total de 500 000 $. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-290-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder un 
soutien financier de 420 000 $ à la Corporation des fêtes du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne pour permettre le fonctionnement 
des activités pour l’année 2022, en vertu de l’article 6.4.3 du Protocole 
d’entente intervenu entre les parties.  
 
QUE ce soutien financier soit révisé en cours d’année selon l’état réel 
des dépenses réalisées. 
 
QU’un montant de 500 000 $ soit également accordé, dont une portion 
représentant un soutien financier de 360 000 $, soit 36 % de la somme 
prévue à l’article 6.4.4 du Protocole d’entente (1 000 000 $) afin d’être 
dédié à la programmation des festivités du 350e anniversaire pour 
permettre à la corporation de signer des ententes ou des contrats requis 
avec des fournisseurs et artistes.  
 
QUE ce deuxième soutien financier soit révisé en cours d’année selon 
l’état réel des dépenses réalisées et jusqu’à un montant maximal total 
de 500 000 $. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Autorisation du soutien financier à la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour le fonctionnement 
de ses activités en 2022, pour un montant de 
420 000,00 $, et pour sa programmation, pour 
un montant de 500 000,00 $.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'accorder un soutien financier de 420 000,00 $ pour permettre le fonctionnement des activités de 
l’organisme pour l’année 2022 en vertu de l’article 6.4.3 du protocole d’entente. Ce soutien pourra 
être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées. 

D’autoriser un montant de 500 000,00 $ et à même ce montant, d’accorder un soutien financier de 
360 000,00 $, représentant 36 % de la somme prévue à l’article 6.4.4 du protocole d’entente 
(1 000 000 $) et dédiée à la programmation des festivités du 350e anniversaire, afin de permettre à 
l’organisme de signer les ententes ou les contrats requis avec des fournisseurs et artistes.  Ce 
soutien financier pourra être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées et 
jusqu’à un montant maximal total de 500 000.00 $. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.02 14:02:07 -05'00'

16.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Autorisation du soutien financier à la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de 
la Ville de Terrebonne pour le fonctionnement 
de ses activités en 2022, pour un montant de 
420 000,00 $, et pour sa programmation, pour 
un montant de 500 000,00 $.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne célébrera en 2023, le 350e anniversaire de la concession de la Seigneurie 
de Terrebonne survenue le 23 décembre 1673. Les festivités entourant cet anniversaire seront 
une occasion unique de mobiliser la communauté terrebonnienne en proposant une 
programmation déterminée par un comité représentatif du milieu. 
 
Afin de réaliser ces festivités, un organisme mandataire à but non lucratif, la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne a été constitué. Cet organisme répond aux 
exigences de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de 
Terrebonne. 
 
Le cadre organisationnel destiné aux administrateurs et aux employés de l’organisme, ayant 
notamment pour objectif de préciser les attentes municipales quant à l’organisation des festivités 
entourant cet anniversaire historique, a été adopté par la Ville de Terrebonne. 
 
Le protocole d’entente convenant des termes et modalités du mandat de gestion donné à 
l’organisme et définissant les obligations et engagements respectifs de chacune des deux parties 
a été signé par la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville 
de Terrebonne.  
 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
24 novembre 2021 – CE-2021-1227-DEC 
Soutien financier à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour 
l’élaboration d’outils de communications. 
 
12 avril 2021 –241-04-2021 
Approbation du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne pour le développement, la promotion et la 
réalisation de festivités d’envergure pour célébrer le 350e anniversaire de la Ville, d’une durée de 
quatre ans, soit du 12 avril 2021 au 31 décembre 2024 et du soutien financier requis pour 
permettre le fonctionnement des activités de l’organisme pour l’année 2021. 
 
18 novembre 2020 – CE-2020-1161-DEC 
Adoption du Cadre organisationnel des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et 
attribution d’un soutien financier de l’ordre de 50 000 $ à la Corporation pour le démarrage de 
ses activités. 
 
20 novembre 2019 - CE-2019-1279-DEC 
Création de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. 
 
18 mars 2019 – 136-03-2019 
Adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne. 
 
Description 
 
Soutien financier pour le fonctionnement des activités de l’organisme 
L’article 6.4.3 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne stipule que : « Pour les années 2022 et 2023, 
la VILLE attribuera à la CORPORATION, un soutien financier pour le fonctionnement de ses 
activités, dont le montant sera ajusté selon le budget et le nombre de ressources déterminé par 
la VILLE, et ce, conditionnement à l’approbation de ses prévisions budgétaires et du bilan de ses 
activités de l’année précédente ».  
Pour l’année 2022, les besoins financiers relatifs au fonctionnement des activités de la 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne sont estimés à 
609 412,00 $. L’organisme ayant été constitué récemment et l’équipe en place n’étant pas encore 
complète, une aide financière de 420 000,00 $ pour le fonctionnement de l’organisme en 2022 
est jugée adéquate à ce stade, tant par la Ville de Terrebonne que par l’organisme. Ce soutien 
pourra être révisé au 30 juin 2022 selon l’état réel des dépenses réalisées. 
 
Soutien financier pour la programmation 
L’article 6.4.4 du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des 
fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne stipule que : « Pour l’année 2023, la VILLE 
attribuera à la CORPORATION, un soutien financier additionnel de UN MILLION DE DOLLARS 
(1 000 000 $) pour sa programmation dûment approuvée par la VILLE, conditionnellement à 
l’approbation de ses prévisions budgétaires et à l’atteinte, par la CORPORATION, d’un objectif 
de financement d’une valeur de CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000 $) en commandites, 
biens et services, tel que décrit à l’article 7.3.3 ».  
L’organisme a obtenu en 2021, des commandites au montant de 229 500,00 $ et estime que 
pour l’année 2022, l’obtention de 553 500,00$ en commandites, correspondant à l’engagement 
attendu dans le protocole d’entente sera tenu.  
 



 
 

 
Pour la réalisation de sa programmation en 2023, l’organisme doit signer dès l’année 2022, des 
ententes et des contrats avec des fournisseurs et des artistes.  Une aide financière représentant 
36 % du soutien financier additionnel prévu à l’article 6.4.4 ci-haut mentionné (1 000 000 $), soit 
une aide financière de 360 000,00 $, est requise pour verser les dépôts nécessaires. Ce soutien 
financier pourra être révisé en cours d’année selon l’état réel des dépenses réalisées et jusqu’à 
un montant maximal total de 500 000,00 $. 
  
Justification 
 
L’aide financière demandée est requise pour respecter le protocole d’entente intervenu entre la 
Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
afin de permettre la réalisation du mandat confié à l’organisme. 
 
Aspects financiers 
 

Montant du déboursé :  920 000,00   $ (non taxable) (pour résolution du greffe) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 79000-2966  . Montant prévu au  
budget : 

2 443 427,00 $ 

 Durée du contrat :                 . 
Année 1 :  920 000,00 $ (non taxable)  
Autres années :                  $ (non taxable)  

Total : 920 000,00 $ (non taxable)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres : Solde disponible projet en cours # .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions   500 000,00 $  -3000-

0341000001            
. 

79000-2966           
. 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
Certificat de disponibilité 

 No : 2022-0098 et 
0099  

dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 



Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2022-0098 et 0099
Protocole d’entente intervenu entre la Ville de Terrebonne et la Corporation des fêtes du 
350e anniversaire de la Ville de Terrebonne
Résolutions : 

CE-2021-1227-DEC
241-04-2021
CE-2020-1161-DEC
CE-2019-1279-DEC
136-03-2019

Lettre relative au financement de la programmation dès 2022 

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-02-17
Geneviève Cadieux, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

_______________

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.03.02 13:31:27 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-291-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine les deux (2) 
contrats de location des heures de glace entre la Ville de Terrebonne et Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc., soit pour l’automne 2022 au montant 
de 1 006 220,96 $, taxes incluses, et pour l’hiver 2023 au montant de 
947 034,70 $, taxes incluses. 
 
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, 
lesdits contrats de location des heures de glace. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit autorisée à 
effectuer, conformément aux modalités de paiement desdits contrats, les 
versements pour l’automne 2022 et l’hiver 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-291-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
les deux (2) contrats de location des heures de glace entre la Ville de 
Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc., soit pour 
l’automne 2022, au montant de 1 006 220,96 $, taxes incluses, et, pour 
l’hiver 2023, au montant de 947 034,70 $, taxes incluses. 
 
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, lesdits contrats de location des heures de glace. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit autorisée à 
effectuer, conformément aux modalités de paiement desdits contrats, 
les versements pour l’automne 2022 et l’hiver 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Signature des contrats de location des heures 
de glace automne 2022 et hiver 2023 avec 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver la signature des contrats de location des heures de glace de l’automne 2022 au 
montant de 1 006 220,96 $ et du contrat d’hiver 2023 au montant de 947 034,70 $ entre la Ville de 
Terrebonne et Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, les contrats de location des heures de glace.  

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

D’autoriser la Direction du loisir et de la vie communautaire à effectuer, conformément aux 
modalités de paiement de l’entente, les versements aux contrats automne 2022 et hiver 2023. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.01 17:39:48 
-05'00'

16.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Signature des contrats de location des heures 
de glace automne 2022 et hiver 2023 avec 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc.  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À chaque printemps, la Ville, en collaboration avec Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
(CST), détermine les besoins en heure de glace et les grilles horaires des huit organismes de 
sports de glace et des horaires du patin libre en prévision de la prochaine saison. Les contrats 
de location d’heures de glace pour l’automne 2022 et de l’hiver 2023 ont été élaborés en vertu 
des paramètres du Programme d’octroi des heures de glace du Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative. Il respecte également les modalités du protocole 
d’entente entre les CST et la Ville, qui vise à établir les conditions relatives à la location par la 
Ville des heures de glace. 
 
Historique des décisions 
 
10 mai 2021 – 316-05-2021  
Signature du contrat de glace automne 2021 et hiver 2022 
 
8 septembre 2014 – 439-09-2014 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour 
les conditions et les modalités du contrat de location des heures de glace. 
 
 
Description 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a procédé à la préparation des contrats de 
location des heures de glace pour les huit organismes admis et utilisateurs des arénas, ainsi que 
pour les activités de patin et d’activités libres pour l’automne 2022 et l’hiver 2023, en fonction  



 
 

des directives du Programme d’octroi d’heures de glace issu du Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative.  
 
Le nombre d’heures de glace louées a été déterminé en fonction du nombre de participants 
provenant de Terrebonne, inscrits durant la saison 2021-2022 dans les associations même si, 
selon le Programme d'octroi des heures de glace, le portrait des inscriptions de l'année 2020-
2021 aurait dû être utilisé comme année de référence. Cette décision s’est imposée car toutes 
les activités 2020-2021 ont été annulées en raison de la COVID. 
 
Plus précisément, l’attribution des heures aux organismes s’effectue selon les ratios établis soit : 
1 h par semaine pour 11.5 participants en sports collectifs et de 1 h pour 9 participants dans les 
disciplines individuelles. Selon les particularités des disciplines et des organismes, la période 
d’opération des activités sur glace varie entre 30 et 32 semaines entre la mi-août et la fin mars. 
À ces heures, s’ajoutent celles consenties pour les compétitions, tournois ou spectacles des 
organismes attribuées en fonction de l’historique des activités. 
 

Associations des sports de glace (8) Participants 
2021-2022 Ratio 

Nombre 
d'heures 

2022-2023  
par 

semaine 

Nombre 
d'heures 
max pour 

événement 

Association du hockey mineur La Plaine 215 11,5 19 69 
Association du hockey mineur Lachenaie 478 11,5 42 92,5 
Association du hockey mineur de Terrebonne 644 11,5 56 100 
Club de patinage artistique Terrebonne 174 9 19 90+132,5 
Club de patinage artistique Odyssée La Plaine 82 9 9 82,5 
Association de ringuette les Moulins 53 11,5 5 43,5 
Organisation du hockey féminin de Lanaudière 78 11,5 7 13 
Club de patinage de vitesse région Lanaudière 72 9 8 13 
Totaux    1 796       164         636 

 
Enfin, les contrats d’heures de glaces 2022 et 2023 prévoient aussi des heures pour la pratique 
libre. 
 
Pour répondre à la demande des CST, et dans le but d’assurer une meilleure gestion des 
liquidités, la Direction du loisir et de la vie communautaire propose le devancement des 
paiements mensuels habituels du contrat des heures de glace de l’automne 2022. Au lieu de 
débuter les versements en août, ceux-ci commenceraient en juin. 
 
Voici le tableau du coût des contrats d’heures de glace de l’automne 2022 et de l’hiver 2023. 
 

 
CONTRAT 

NOMBRE 
HEURES 

DE GLACE 

 
SOUS-TOTAL 

 
TPS 

 
TVQ 

 
TOTAL 

Automne 3 305,5    875 165,00 $ 43 758,25 $   87,297,71 $ 1 006 220,96 $ 
Hiver 3 126,0    823 687,50 $ 41 184,38 $   82 162,83 $    947 034,70 $ 
Total 5 431,5 1 698 852,50 $ 84 942,63 $ 169 460,54 $ 1 953 255,66 $ 

 
 
Justification 
 
Conformément à l’article 573.3 alinéa 2.1 de la Loi sur les cités et villes, la municipalité peut 
allouer, de gré à gré, un contrat dont l’objet est la fourniture de services qui est conclu avec un 
organisme à but non lucratif même si le montant excède 25 000 $. 



 
 

 
 
La Direction du loisir et de la vie communautaire a prévu les crédits nécessaires dans son budget 
2022 au poste 72300-2513 pour la location des heures de glaces de l’automne 2022. Le montant 
inscrit au contrat des heures de glace d’hiver 2023 sera prévu au budget 2023. 
 
Aspects financiers 

Montant du déboursé : 1 006 220,96  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 72300-2513 . Montant prévu au budget: 1 003 520,68 $ 

 Durée du contrat :  2022-2023. 
Année 1 :  1 006 220,96 $ (taxes incluses)  
Autres années :  947 034,70 $ (taxes incluses)  

Total : 1 953 255,66 $  taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés                  $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0074 . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 Fiche financière 2022-0074 
 Contrat des heures de glace de l’automne 2022 
 Contrat des heures de glace de l’hiver 2023 
 Résolution 495-10-2020  
 Cadre de référence en matière d’admissibilité Partie 2 (Programme d’octroi d’heure de glace) 



 
 

 Protocole d’entente entre la Ville et les Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour les 
conditions et les modalités de location des heures de glace 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

David Malenfant                                               Date : 11 février 2022
__________________________________
Conseiller aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 21 février 2022
Mélanie Drapeau, chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de Jean-
Francois Levesque 
Date : 2022.03.01 15:23:15 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-167-REC du comité exécutif du 16 
février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la Lettre 
d'entente 2022-01 à intervenir entre la Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc. et la Ville de Terrebonne, 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 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
CE-2022-167-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
projet de Lettre d'entente 2022-01 à intervenir avec la Fraternité des 
policiers de la Ville de Terrebonne inc., 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-01 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Prêt de service – Affectation 
instructeur École nationale de police du 
Québec (ci-après appelée : «ÉNPQ») 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-01 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.09 
08:00:40 -05'00'

10.3

(Signature pour le comité du 
16 février 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-01 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Prêt de service – Affectation 
instructeur École nationale de police du 
Québec (ci-après appelée : «ÉNPQ»)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville de Terrebonne prête l’agente senior Judith Ouimet à titre d’instructrice à l’ÉNPQ pour 
une période d’au moins trois (3) années et doit par conséquent combler son absence.  

Dans ce contexte, la Ville et la Fraternité des policiers de Terrebonne inc. doivent convenir des 
modalités entourant le comblement des autres postes qui découlent de ce prêt de service, le tout, 
selon les modalités prévues à la lettre d’entente 2022-1. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-01 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et intitulée «Prêt 
de service – Affectation instructeur École nationale de police du Québec (ci-après appelée : 
«ÉNPQ»)» et dont copie est en annexe de la présente et autorise la signature du maire et du 
greffier.  
 
Justification 
 



 
 

Le prêt de service de l’agente senior Judith Ouimet à titre d’instructrice à l’ÉNPQ pour une période 
d’au moins trois (3) années et le comblement de son absence à la Ville nécessite la conclusion 
d’une lettre d’entente avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin de prévoir 
des modalités entourant le comblement des autres postes qui découlent de ce prêt de service.  
 
Aspects financiers 
 

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

Année :   2022 Code budgétaire :                       . Montant prévu au budget :                 $ 

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

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

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :                 $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            ) 

 Paiement comptant des immobilisations :                 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

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

 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 700 $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 
 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
 
 
 
 

 



PIÈCES JOINTES

  Lettre d’entente 2022-01

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Marc Brisson, directeur
Service de police

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________
GGGGG iiiièèèèèèè DDDD éééééé

4 février 2022

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.04 10:58:54 -05'00'

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.02.04 11:11:24 
-05'00'

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.02.04 15:12:28 
-05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 13.2 

ATTENDU la recommandation CE-2022-243-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine et autorise 
la mise en place d'un programme de référencement, à titre de projet pilote 
pour une durée d’un (1) an, pour certains postes à pourvoir au sein de la 
Ville de Terrebonne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-243-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner et 
d’autoriser la mise en place du programme de référencement, à titre de 
projet pilote pour une durée d’un (1) an, pour certains postes à pourvoir 
au sein de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet  Mise en place d’un programme de 
référencement à la Ville de Terrebonne. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif entérine la mise en place d’un programme de référencement, à titre de projet 
pilote, pour certains postes à pourvoir à la Ville et ce pour une durée prévue d’un an. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.01 
08:04:15 -05'00'

10.1

/ Conseil municipal



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Mise en place d’un programme de 
référencement à la Ville de Terrebonne (projet 
pilote d’un an). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Soucieuse de l’épanouissement de ses citoyens et de leur bien-être, la Ville de Terrebonne 
s’active à offrir à ceux-ci un milieu de vie harmonieux et durable où les services offerts répondent 
à leurs attentes et à leurs besoins.  
 
Afin de répondre à cette mission, la Ville doit notamment se doter d’une main-d’œuvre qualifiée, 
compétente et en nombre suffisant. Depuis plusieurs mois, la Ville, tout comme ailleurs, rencontre 
des difficultés importantes pour combler certains types d’emplois. 
 
Les efforts déployés pour recruter du personnel sont de plus en plus nombreux et de plus en plus 
variés tels que de l’affichage sur notre site Internet et sur de nombreux sites d’emplois, campagne 
de publicité sur le site Facebook et Instagram, participation à des salons virtuels de l’emploi, mise 
à jour pour certaines catégories d’emploi de la section carrières sur notre site, promotion de nos 
emplois du secteur aquatique dans les clubs et cours de formation, entrevue exploratoire, 
utilisation de firmes externes, etc. 
 
Force est de constater que les enjeux actuels en matière pénurie/rareté de main-d’œuvre nous 
obligent à explorer de nouvelles avenues relativement aux méthodes de recrutement et à innover 
dans nos façons de faire pour attirer l’attention de candidats « passifs » c’est-à-dire qui ne sont 
pas nécessairement en recherche d’emploi active. 
 
Vraisemblablement, les employés sont les meilleurs ambassadeurs pour faire connaître 
l’organisation et promouvoir les besoins en personnel auprès de leur réseau de contacts. 
Conséquemment, la Ville souhaite maximiser ses chances d’étendre ses offres à ses réseaux de 
contacts personnalisés et pour ce faire, reconnaître les efforts déployés par son personnel en ce 
sens. 
 



 
 

Conséquemment, la Ville souhaite mettre en place, à titre de projet pilote pour un an, un 
programme de référencement selon lequel une prime en argent pourrait être versée à une 
personne référente selon certaines conditions. Ce programme vise à encourager les employés 
de la Ville à référer des candidatures répondant aux besoins de l’organisation pour certains 
postes plus difficiles à pourvoir.  
 
Nous espérons également que ceci puisse contribuer au développement d’une culture forte de 
mobilisation, d’engagement du personnel et accentuer le sentiment de fierté des employés face 
à leur employeur. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la mise en place d’un programme 
de référencement pour certains types de postes à pourvoir à la Ville. 
Justification 
 
Les postes qui pourraient bénéficier de ce programme seraient identifiés par la Direction des 
ressources humaines en fonction des enjeux de recrutement.  
Aspects financiers 
 
La prime représente un montant d’argent maximal de 500$ pour une personne recommandant 
un candidat embauché. 
 
La prime constitue un avantage imposable pour la personne qui reçoit ce montant. 
 
Le montant des primes versées sera imputé au budget des ressources humaines. 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

Document explicatif du programme de référencement 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Fournier, CRIA, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  

Signature numérique 
de Julie Fournier 
Date : 2022.02.24 
10:26:45 -05'00'



 
 

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

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.28 09:42:47 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.28 09:43:05 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 13.3 

ATTENDU la recommandation CE-2022-244-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente de 
principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique 
(« SCFP »), section locale 2326 (piscine). 

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, 
la convention collective à intervenir avec le SCFP, section locale 2326 
(piscine), incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-244-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente de principe intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), Section locale 2326 (piscine). 
 
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, la convention collective à intervenir avec le SCFP, Section 
locale 2326 (piscine), incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal  14 mars 2022 

Objet Entente de principe intervenue entre la Ville 
de Terrebonne et le Syndicat canadien de 
la fonction publique, section locale 2326 
(piscine) 

MISE EN CONTEXTE 

La convention collective entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2326 (piscine) est venue à échéance le 31 décembre 2018. Le 
Syndicat et la Ville ont entrepris des discussions en vue de son renouvellement et une 
entente de principe a été confirmée le 17 décembre dernier. 

Lors de l’assemblée syndicale du 27 février 2022, les personnes salariées du centre 
aquatique ont voté en faveur de l’acceptation de l’entente proposée. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil de Ville d’entériner l’entente de principe 
intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326 (piscine), 
dont les principaux éléments apparaissent au document joint à la présente 
recommandation et autorise le maire et le greffier à signer la convention collective ci-jointe. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
07:30:03 -05'00'

10.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente de principe intervenue entre la Ville de 
Terrebonne et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2326 (piscine) 

CONTENU 

Mise en contexte 

La convention collective intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat Canadien de la 
Fonction Publique section locale 2326 (piscine), est venue à échéance le 31 décembre 2018. 

Conséquemment, la Syndicat et la Ville ont entrepris des discussions en vue du renouvellement 
de la convention collective et une entente de principe est intervenue le 17 décembre 2021.  

Les principaux éléments de l’entente de principe pour une convention collective se terminant le 
31 décembre 2023 sont présentés dans le document ci-joint. 

Historique des décisions 

Description 

Que le comité exécutif recommande au Conseil municipal d'entériner l’entente de principe 
intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2326 (piscine), dont les principaux éléments apparaissent au document dont copie est en 
annexe de la présente et autorise le maire et le greffier de signer la convention collective du 
syndicat des cols blancs de Terrebonne section locale SCFP 2326 (secteur piscine). 



Justification 

L’échéance de la convention collective intervenue entre la Ville de Terrebonne et le Syndicat 
Canadien de la Fonction Publique section locale 2326 (piscine) le 31 décembre 2018 nécessitait
des négociations et la conclusion d’une entente de principe sur les conditions de travail des 
employés visés qui permettra la signature d’une convention collective pour la période comprise 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Entente de principe

Convention collective à être signée

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Hélène Akzam, directrice
Direction des ressources humaines

ppppp

___________________________________________________ ___________ __________ ___________________________________________________________________________________________
eneneneneneeeviviviviviviièvèvèvèvèvèvvveeeee DeDeDeDeDeDeDD sgsgsgsgsgsgagagagagagnéénénénénénéésssssss cccccccconononononnnnonnseseseseseee

25 février 2022

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.02.25 11:43:22 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.01 11:16:30 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 13.4 

ATTENDU la recommandation CE-2022-245-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la 
Lettre d’entente 2022-02 à intervenir avec la Fraternité des policiers de la 
Ville de Terrebonne inc., 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 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-245-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec la Fraternité des policiers de 
la Ville de Terrebonne inc., 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable :  Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Lettre d’entente 2022-02 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Projet UMI (unité mobile 
d’intervention) 2022 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le Conseil municipal entérine le projet de lettre d'entente 2022-02 intervenu avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. et dont copie est en annexe de la 
présente et autorise la signature du maire et du greffier. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
07:32:22 -05'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable : Direction des ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Lettre d'entente 2022-02 intervenue avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de 
Terrebonne inc.: Projet UMI (unité mobile 
d’intervention) 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La direction du service de police désire mettre de l'avant le projet UMI (unité mobile 
d’intervention) qui débutera le 8 mai 2022 pour se terminer au plus tard le 24 septembre 2022 
avec possibilité de prolongement jusqu’au 8 octobre 2022. Le projet a pour but de voir à 
l'application rigoureuse de la règlementation en rapport aux nuisances et à la tranquillité dans les 
places publiques. 
 
Les parties ont donc convenu d'un projet de lettre d'entente prévoyant qu’un (1) sergent ou à 
défaut un (1) policier admissible ou à défaut un (1) policier éligible, un (1) policier admissible ou à 
défaut un (1) policier éligible ou un (1) policier senior et cinq (5) agents seront dégagés de leurs 
affectations régulières pour toute la durée du projet UMI 2022. 
 
Le projet de lettre d'entente précise aussi différentes modalités relatives à l'horaire de travail, la 
prise de vacances ou autres congés et l'indemnité vestimentaire. 
 
Historique des décisions 
 
Depuis quelques années, une lettre d’entente est annuellement déposée au conseil municipal 
afin d’entériner le projet UMI (unité mobile d’intervention). A titre d’exemple : 
 

- Lettre d’entente 2020-01 déposé au conseil municipal 16 mars 2020 et portant le numéro 
de résolution 128-03-2020.  

- Lettre d’entente 2021-01 déposée au conseil municipal 12 avril 2021 et portant le numéro 
de résolution 242-04-2021. 



Description

Que le comité exécutif recommande au Conseil municipal d'entériner le projet de lettre d'entente 
2022-02 intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne et dont copie est en 
annexe de la présente.

Justification

Le projet UMI (unité mobile d’intervention) nécessite la conclusion d’une lettre d’entente avec la 
Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc. afin de prévoir les modalités entourant le 
dégagement de leurs affectations régulières de certains policiers pour la durée du projet et 
différentes modalités relatives à l'horaire de travail, la prise de vacances ou autres congés et 
l'indemnité vestimentaire.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Lettre d’entente 2022-02

Lettre d’entente 2021-01

Lettre d’entente 2020-01

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Geneviève Desgagnés, conseillère en relations professionnelles
Direction des ressources humaines

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Annie Cammisano, directrice adjointe
Direction des ressources humaines

espspspspspspspspspspspspsspponononononononoonoonononsaasasasasasassasass blblblblblblblb e e eee e ee ee e dududududuudududdudu dddddddddddosososossososso sisisisisisisis ereeererererererereeree ::::

____________________________________ ___________________ ____________________________________________ _______________ ___________________________________________________________________________________________________________________
ièèèèèèèèè DDDDDDDDDDD éééééééééé

24 février 2022

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.02.24 10:31:12 
-05'00'



 
 

 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, directrice 
Direction des ressources humaines 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Pelletier, directeur adjoint 
Service de police 
 
 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.02.24 08:29:30 -05'00'

 

Signature numérique de 
Sylvain Pelletier 
Date : 2022.02.24 10:45:59 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.5 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-248-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
de monsieur Alain de Guise à titre de directeur adjoint, services aux 
opérations à la Direction des travaux publics, à compter du mardi 15 mars 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. 
 
QUE le salaire de monsieur de Guise soit fixé au 9e échelon de la classe 9, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-248-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de monsieur Alain de Guise à titre de directeur adjoint, 
services aux opérations, à la Direction des travaux publics, à compter 
du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel 
cadre. 
 
QUE le salaire de monsieur de Guise soit fixé au 9e échelon de la classe 
9, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

14 mars 2022 

Objet  Embauche d’un directeur adjoint, services aux 
opérations, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de monsieur Alain 
de Guise à titre de Directeur adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux publics, à 
compter du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de 
monsieur de Guise est fixé au 9e échelon de la classe 9, le tout conformément aux règles de 
classification en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Stephane Larivee 
2022.03.08 20:42:10 
-05'00'

10.6

* Approbation de la nomination
----------------



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Embauche d’un directeur adjoint, services aux 
opérations, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite du départ de monsieur Steve Barkley, le titre d’emploi du poste vacant de Directeur 
adjoint aux travaux publics a été modifié pour celui de Directeur adjoint, services aux opérations. 
Ainsi, nous avons procédé à l’affichage interne de ce poste à la Direction des travaux publics. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner l’embauche de monsieur 
Alain de Guise à titre de Directeur adjoint, services aux opérations, à la Direction des travaux 
publics à compter du mardi 15 mars 2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le 
salaire de monsieur de Guise est fixé au 9e échelon de la classe 9, le tout conformément aux 
règles de classification en vigueur. 
 
Justification 
Une (1) seule personne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction des ressources humaines et d’un représentant de la Direction 
générale. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous recommandent 
l’embauche de monsieur Alain de Guise pour combler le poste de Directeur adjoint, services aux 
opérations. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1-02-970-00-111 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 15 mars 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Stéphane Larivée, Directeur général adjoint  
Direction générale 

 

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.03.08 15:52:24 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.08 16:00:43 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.03.08 16:01:37 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-120-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 113-02-2022 donné par la conseillère Valérie 
Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 3501-03, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 3501 
sur la population animale, afin d’autoriser la garde de trois chiens dans une 
unité d’occupation et ses dépendances ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-120-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’autoriser la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances, sous le numéro 3501-3. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022-02-09

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

2022-02-16

Objet Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la version modifiée du 
règlement 3501- Population animale pour permettre la garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale
________________

Stephane Larivee 
2022.02.01 
10:58:56 -05'00'

11.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable :                                     Police 

Niveau décisionnel proposé :                        Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif : 2022-02-09 

Date de présentation au conseil municipal : 2022-02-16 

Objet   
 

Modification au règlement municipal numéro 
3501 – Population animale pour permettre la 
garde de trois (3) chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
L’article 17 du règlement municipal 3501 stipule qu’il est autorisé d’avoir 3 animaux, dont 2 
chiens, dans une unité d’occupation et ses dépendances. 
 
Étant donné la situation pandémique qui perdure depuis 2 ans, on peut remarquer une 
augmentation des adoptions de chiens au sein de la population en général.  Le fournisseur de 
service, nous a fait remarquer que plusieurs citoyens ont 3 animaux dont 3 chiens.  Cette situation 
complexifie l’application du règlement municipal puisque le fournisseur doit demander au citoyen 
de se départir d’un des 3 chiens avec lequel des liens affectueux se sont créés. 
 
 
 
Description 
 
Lors de la dernière commission de la sécurité publique tenue le 21 décembre dernier, le service 
de Police a proposé de modifier l’article 17 du règlement 3501 en suggérant de permettre 3 
animaux, dont 3 chiens plutôt que 2.  Les membres de la commission étaient en accord avec 
cette proposition. 
 
Justification 
 
Étant donné la situation la situation actuelle, nous estimons que la ville peut actualiser son 
règlement.  Le fait de restreindre à 2 chiens pour 3 animaux permis peut paraître discriminatoire 



pour certains. Cette décision n’a pas d’impact au point de vue financier pour la ville et permet 
une plus grande flexibilité pour le citoyen.

Aspects financiers
Aucun enjeu financier

PIÈCES JOINTES

Extrait du procès-verbal de la Commission de la sécurité publique du 21 décembre 2021

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :
Maude Dagenais
Chef de Section
__________________________________    Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :
Sylvain Pelletier
Directeur adjoint

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique de 
Marc Brisson 
Date : 2022.01.31 
13:44:06 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

 
 
GREFFIER 
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 3501 sur la population 
animale, afin d’autoriser la garde 
de trois chiens dans une unité 
d’occupation et ses dépendances 

 
 

RÈGLEMENT 3501-03 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire des séances du 
conseil municipal, le ____________2022, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la présidence de _______________________. 
 
ATTENDU QUE le 26 octobre 2020, le conseil adoptait le règlement numéro 3501 sur la 
population animale, afin d'intégrer le règlement d'application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant  les 
chiens (RLRQ, c. P-38.002) au règlement municipal numéro 3500 et de procéder à une 
refonte du règlement numéro 3500 sur la population animale et ses amendements faits 
depuis 2003; 
 
ATTENDU QUE le 5 juillet 2021, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-1 modifiant 
le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de permettre aux citoyens de 
promener un chien tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre sur une 
partie du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne, et ce, à l'année; 
 
ATTENDU QUE le 16 février 2022, le conseil adoptait le règlement numéro 3501-2 
modifiant le règlement numéro 3501 sur la population animale, afin de préciser les 
endroits où il est permis de promener un chien et d’ajouter l’Annexe « C »; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau 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;  
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-120-REC du comité exécutif du 9 février 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par la conseillère Valérie Doyon, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
 
 



Règlement 3501-03  Page 2 

ARTICLE 1  
 
L’article 1.1.5 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 

 
« 1.1.5 Chenil : Tout endroit où est gardé plus de trois (3) chiens. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.7 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article 
suivant : 
 

« 5.7 La licence est gratuite tant pour le premier, le second que le troisième 
chien si elle est demandée par une personne âgée de soixante-cinq (65) ans 
et plus sur présentation d’une pièce d’identité. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 17.1 du règlement numéro 3501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par 
l’article suivant : 
 

« 17.1 Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux dans une unité 
d’occupation et ses dépendances. » 

 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 16 février 2022 (113-02-2022) 
Résolution d’adoption : _______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : _______________ 2022 (___-___-2022) 



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 14.2 

ATTENDU la recommandation CE-2022-168-REC du comité exécutif du 16 
février 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une subvention à la Ville 
de Terrebonne, au cours des exercices financiers de 2021-2022, 2022-
2023, 2023-2024, pour la participation du Service de police de la Ville de 
Terrebonne à la réalisation de visiocomparutions les fins de semaine et les 
jours fériés contribuant ainsi à l’amélioration du système judiciaire 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 de Terrebonne, ladite entente, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 

 
CE-2022-168-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente relative aux conditions et aux modalités d’octroi d’une 
subvention à la Ville de Terrebonne, au cours des exercices financiers 
de 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 pour la participation du Service 
de police de la Ville de Terrebonne à la réalisation de visiocomparutions 
les fins de semaine et les jours fériés contribuant ainsi à l’amélioration 
du système judiciaire 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 de Terrebonne, ladite entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 

Objet ENTENTE RELATIVE AUX CONDITIONS ET 
AUX MODALITÉS D’OCTROI D’UNE 
SUBVENTION AU COURS DES EXERCICES 
FINANCIERS DE 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024 POUR LA PARTICIPATION DU 
SERVICE DE POLICE À LA RÉALISATION 
DE VISIOCOMPARUTIONS LES FINS DE 
SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS 
CONTRIBUANT AINSI À L’AMÉLIORATION 
DU SYSTÈME JUDICIAIRE 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et le ministère de la Sécurité publique du Québec d’une 
durée de trois années, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 puis renouvelable pour deux années 
supplémentaires. 

D’autoriser le directeur de la direction de la police à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente 
citée en objet incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.02.06 11:19:03 -05'00'

11.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Police 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 16 février 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 

Objet ENTENTE RELATIVE AUX CONDITIONS ET 
AUX MODALITÉS D’OCTROI D’UNE 
SUBVENTION AU COURS DES EXERCICES 
FINANCIERS DE 2021-2022, 2022-2023, 
2023-2024 POUR LA PARTICIPATION DU 
SERVICE DE POLICE À LA RÉALISATION 
DE VISIOCOMPARUTIONS LES FINS DE 
SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS 
CONTRIBUANT AINSI À L’AMÉLIORATION 
DU SYSTÈME JUDICIAIRE 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Le Service de police contribue à rendre possibles les visiocomparutions les fins de semaine et 
les jours fériés pour permettre une pleine accessibilité à la justice, tout en minimisant les 
impacts de la transformation de la justice sur leurs opérations régulières, mais aussi sur la 
qualité des services aux citoyens ; 
La Loi sur le ministère de la Sécurité publique (RLRQ, c. M-19.3) confie à la MINISTRE la 
fonction de favoriser et de promouvoir la coordination des activités policières; 

 
 
Description 

Il y a lieu d’établir les conditions et les modalités relatives au versement d’une subvention par la 
MINISTRE à la VILLE, au cours des exercices financiers 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
pour la réalisation de visiocomparutions les fins de semaine et les jours fériés et les frais 
afférents. 
Le tout est ainsi prévu dans l’entente à intervenir entre les parties. 
 



Justification

Le gouvernement s’est engagé à investir pour compenser les frais de fonctionnement, pour 
procéder à des visiocomparutions les fins de semaine et les jours fériés;

Aspects financiers

Les sommes prévues pour compenser les frais de fonctionnement encourus par le service de 
police de Terrebonne sont d’environ 18 000 $ par année couverte par l’entente, soit environ 50% 
des coûts.

PIÈCES JOINTES

Projet de protocole

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Nom, poste
Direction

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, chef de division
Direction

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nom, directeur/directrice
Direction

Signature numérique 
de Marc Brisson 
Date : 2022.02.04 
08:18:28 -05'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 14.3 

ATTENDU la recommandation CE-2022-249-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’Entente 
intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière 
de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité de 
Sainte-Julienne d’une durée de trois (3) ans. 

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 entente intermunicipale, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de 
Sainte-Julienne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-249-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner 
l’Entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en 
matière de protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la 
municipalité de Sainte-Julienne d’une durée de trois (3) ans. 
 
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 entente intermunicipale, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QU’une copie de la résolution du conseil municipal soit transmise à la 
municipalité de Sainte-Julienne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité de Sainte-
Julienne. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’entente entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité de Sainte-Julienne pour une 
durée de trois ans. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’entente intermunicipale relative à l’entraide en matière de 
protection incendie entre la Ville de Terrebonne et la Municipalité de Sainte-Julienne, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Municipalité de Sainte-Julienne. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.01 17:17:34 -05'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Entente intermunicipale relative à la fourniture 
mutuelle de services en matière de protection 
incendie avec la Municipalité de Sainte-
Julienne. 

CONTENU 

Mise en contexte 

À la suite de l’incendie de la Moody, où plusieurs services incendie ont été appelés à combattre 
ce brasier, la Municipalité de Sainte-Julienne a approché le Service de sécurité incendie de 
Terrebonne afin de négocier une entente d’entraide intermunicipale en matière de sécurité 
d’incendie. L’entente négociée répond aux besoins et attentes des deux parties. 

Historique des décisions 

N/A 

Description 

La Direction de l’incendie s’est entretenue avec la Direction de l’incendie de la Municipalité de 
Sainte-Julienne afin de conclure une première entente d’entraide intermunicipale en matière de 
sécurité incendie. 

Cette entente inclura les éléments suivants : 

o Un tarif horaire de 75$/heure pour les frais de carburant et d’usure des véhicules, lorsque
la ville possède un véhicule équivalent;

o La possibilité de nous aider mutuellement lors de sinistre majeur;

o Un montant équivalant à 35 % du salaire des pompiers et des officiers versés en
application de la présente entente sera facturé pour couvrir les bénéfices marginaux et
les frais d’administration;

o Une description des tarifs exigés (Annexe « C ») pour les équipements et équipes
spécialisées dont une seule des parties dispose.



L’entente a également fait l’objet d’une vérification par Me Alexandra Beaulieu, avocate de la 
Direction du greffe et affaires juridiques.

Justification

Les municipalités concernées désirent conclure une entente relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection incendie;
Les dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19) autorisent les municipalités à conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle
que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence;
Les dispositions de l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-3.4). 

Aspects financiers

Les sommes requises à cette entente sont prévues au poste 22200.00.0000002972 et varieront 
selon le nombre d’incendies majeurs. Aucun coût fixe n’est prévu. 

Calendrier et étapes subséquentes

Conseil municipal du 14 mars 2022 ;
Signature de l’entente pour l’entrée en vigueur.

PIÈCES JOINTES

L’entente établissant la fourniture mutuelle de services
pour la protection incendie avec la Municipalité de Sainte-Julienne;

Résolution 21-09R-394 de la Municipalité de Saint-Julienne « Autorisation – Entente
d’entraide au service incendie ».

SIGNATURES

Approbateur : 

_______________________________   Date : _________________
Dave Sévigny, directeur intérimaire et coordonnateur adjoint de la sécurité civile
Direction  Incendie

Dave Sévigny 
2022.03.01 16:31:51 -05'00'

• Validation juridique



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-153-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 114-02-2022 donné par la conseillère Sonia 
Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-153-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
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 $, sous le numéro 832. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – 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  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement 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  $, pour un terme de 3 ans », sous le numéro 832. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:57:17 -05'00'

17.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 832 – 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  $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de refonte du site web corporatif. Le présent 
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 

Historique des décisions 

9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 

Description 

Le projet consiste à la refonte complète du site Web « ville.terrebonne.qc.ca » (la navigation, 
l'outil de recherche, la signature graphique, l'intégration des services en ligne, la cartographie, le 
nom de domaine, etc.). Il faudra choisir une technologie ouverte et sécuritaire avec gestion de 
contenu qui nous permettra de bien évoluer pour au minimum les 5 prochaines années. 

La durée approximative du projet est de 18 mois comprenant 6 mois pour la préparation du 
cahier des charges. Cet échéancier sera réalisable dès que la ressource demandée sera attitrée 
et dédiée au dossier. Ce dossier fait partie de l'entente-cadre balisant des services 
professionnels. 



Justification
Le présent site Web est désuet. Sa première mouture date de 2015. Depuis le lancement du site, 
il n’y a eu que quelques mises à jour de la plateforme de diffusion et de gestion de contenu. Un 
retard important de trois versions majeures était notre réalité jusqu'à cet été. En août 2019, nous 
avons rattrapé le retard de versions. Cependant, la structure du site Web corporatif ne nous 
permet pas une évolution simple et rapide. L'ajout d'une nouvelle section apporte souvent son lot 
de complications. La navigation n'est pas intuitive. L'outil de recherche n'est pas efficace. Bref, il 
est difficile pour le citoyen de s'y retrouver.

Le site Web corporatif est l'outil de communication de référence pour le citoyen, son 
environnement se doit d'être réfléchi et ergonomique, puisque le site Web représente l'image 
corporative de la Ville de Terrebonne.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 1 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 525 $
- Coût d’accompagnement au projet : 563 $
- Coût des ressources affectées au projet : 100 000 $
- Frais de règlement : 282 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10158

R0832 PROJET pour CE

R0832 Tableau impact financier

R0832 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

____________

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
09:59:56 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 
 
 
 
 
 
 

GREFFIER 



 

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 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 832 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à la refonte complète du site Internet corporatif de la Ville;  
 
ATTENDU QUE cette refonte est prévue au Programme triennal d’immobilisations de la 
Ville de Terrebonne (Fiche 10158); 
 
ATTENDU QUE le coût total de cette refonte et des services professionnels est estimé à 
1 470 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-153-REC du comité exécutif en date du 9 février 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par la conseillère Sonia Leblanc, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète la refonte complète du site Internet corporatif de la Ville ainsi 
que les services professionnels s’y rattachant, le tout pour une dépense totalisant un 
montant n’excédant pas UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
(1 470 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la 
Direction des technologies de l’information, datée du 31 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (1 470 000 $) aux fins du présent 
règlement incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires professionnels, 
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les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à l’estimation jointe 
sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 

Aux fin d’acquitter les dépenses nécessaires pour exécuter le présent règlement, pour 
une dépense totale de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS 
(1 470 000 $), la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant 
pas UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE DOLLARS (1 370 000 $), le tout 
sur une période de TROIS (3) ans, et à y affecter la somme de CENT MILLE DOLLARS 
(100 000 $) provenant du fonds général. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de TROIS (3) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 114-02-2022 (16 février 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 



Règlement d'emprunt 832 Annexe 1
Refonte complète du site web corporatif (10158)

Coût estimé
Coûts d'implantation

Acquisition et intégration de la solution 450 000 $
Licences (Modules de sécurité, SQL, Windows) 35 000 $
Moteur de recherche 75 000 $

560 000 $
Moins: Coût de formation (non capitalisable) (35 000 $)

525 000 $

Coût d'accompagnement
Services professionnels accompagnement (expert du domaine d'affaire) 150 000 $
Services professionnels développement passerelle 75 000 $
Services professionnels géomatique (1 ressource pendant 2 ans) 338 000 $

563 000 $

Sous total des coûts 1 088 000 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre
d'années

Coûts estimés
annuels

Total selon le
nombre

d'années
Conseillère en communication 1 100 000 $ 100 000 $
Sous total des coûts 100 000 $

Frais de règlement (10%) 10 000 $
Frais de règlement (25%) 272 000 $

Total 1 470 000 $

Préparé par:
Rémi Asselin Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.01.31 15:08:10 -05'00'

ANNEXE A



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  15.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-154-REC du comité exécutif du 9 
février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 115-02-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 16 février 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 conseil 
municipal du 16 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la Loi sur 
les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, soit remplacée par la consultation par appel de demandes 
écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 
 

PROJET 



 
       COMIT É  E XÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 février 2022. 

 
CE-2022-154-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation de l’application « Info Déneige-
ment » ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 3 195 000 $, sous le numéro 839. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 février 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – 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  $. 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’adopter le règlement 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  $ pour un terme de 3 ans », sous le numéro 839. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.02 
11:56:33 -05'00'

17.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 février 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

16 février 2022 

Objet Projet de règlement numéro 839 – 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  $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’info déneigement. Le présent sommaire vise 
donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le projet d’info déneigement vise à l’amélioration de la communication aux citoyens sur les 
opérations en lien avec le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les 
stationnements municipaux. Suivre en temps réel les opérations par rue avec application mobile 
permettant d'être notifié.  
 
Justification 
 
Meilleure communication aux citoyens des opérations en cours en lien avec le déneigement, 
l'épandage, le chargement de la neige, le déglaçage, etc.  Réponse plus rapide et plus 
personnalisée concernant les interdictions de stationnement. Données disponibles à l'interne 
sous forme d'indicateurs de gestion en lien avec les opérations. Arrimage avec les projets 
porteurs existants tels que l'implantation du portail citoyen et l'infrastructure IoT. 



Une collaboration sera requise entre plusieurs directions afin de bien faire atterrir le projet : TI, 
Travaux publics, Communication, Direction générale, Police et Greffe (cour municipale). Des 
processus internes devront être révisés.
Cette fiche est hautement dépendante des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la 
fiche 10020.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 195 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 1 000 $
- Coût d’accompagnement au projet : 1 000 $
- Frais de règlement : 639 000 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes
Ce projet s'échelonne sur 3 ans et est découpé en deux phases :

Phase 1 (en production pour l'hiver 2022-2023) : projet pilote pour un secteur précis.  Acquisition 
d'une application mobile, mise en place de l'infrastructure matérielle (antennes, serveurs, 
modems, etc.) et logicielle pour acquérir, traiter, analyser, gérer et diffuser les données en temps 
réel aux citoyens de ce secteur ainsi qu'aux intervenants internes. Le reste de la Ville demeure 
alerté selon la façon actuelle via la carte des secteurs généraux diffusée sur le site web de la 
Ville. Révision de processus internes et mise en place de solutions alternatives. 

Phase 2 (2023-2025) : ajustement suite aux conclusions du projet pilote, solution technologique 
reproduite pour l'ensemble de la Ville, optimisation du réseau de communication, arrimage avec 
le portail citoyen.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10322

R0839 PROJET pour CE

R0839 Tableau impact financier

R0839 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.02 
10:00:32 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 16 février 2022. 
 
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 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 17 février 2022. 

 
 
GREFFIER 



 

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 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 839 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2022, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 

sous la présidence du maire ________________________. 

 
ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’améliorer la communication aux citoyens sur les opérations en lien avec 
le déneigement et les interdictions de stationnement dans les rues et les stationnements 
municipaux;  
 
ATTENDU QUE l’implantation de l’application « Info Déneigement » est prévue au 
Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne (Fiche 10322); 
 
ATTENDU QUE le coût total de cette implantation et des services professionnels est 
estimé à 3 195 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-154-REC du comité exécutif en date du 9 février 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 16 février 2022 par la conseillère Vicky Mokas, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète l’implantation de l’application « Info Déneigement » ainsi 
que les services professionnels s’y rattachant, le tout pour un emprunt d’un montant 
n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DOLLARS 
(3 195 000 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la 
Direction des technologies de l’information, datée du 31 janvier 2022, et jointe au présent 
règlement sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DOLLARS (3 195 000 $) aux fins du 
présent règlement incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
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professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation jointe sous l’Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 3 

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’implantation et les services 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE MILLE DOLLARS (3 195 000 $) sur une période de TROIS (3) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de TROIS (3) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE 
DOLLARS (3 195 000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 

Le conseil affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de motion : 115-02-2022 (16 février 2022) 
Résolution d’adoption : 00-00-2022 (___________ 2022) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2022 



Règlement d'emprunt 839 Annexe 1
Info Déneigement (PTI 10322)

Coût estimé
Coûts d'implantation

Application mobile 600 000 $
Acquisition de données géospatiales 100 000 $
Matériels (GPS, modems cellulaires pour 100 camions) 350 000 $
Acquisition système de notification 37 000 $
Télécommunication (3 ans) 225 000 $

1 312 000 $

Coût d'accompagnement
Services professionnels implantation et gestion de projet 144 000 $
Services professionnel développement (Banque d'heures) 250 000 $
Services professionnels géomatique (2 ressources pendant 2,5 ans) 850 000 $

1 244 000 $

Coûts totaux avant frais de règlement 2 556 000 $

Frais de règlement (25%) 639 000 $

Total 3 195 000 $

Préparé par:
Rémi Asselin Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.01.31 15:05:41 
-05'00'

ANNEXE A



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.3 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 823, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition d’une solution 911 prochaine génération (NG911) ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 5 295 300 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-295-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition d’une solution 911 prochaine 
génération (NG911) ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $, sous le numéro 
823. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 823 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 5 295 300 sous le numéro 823.

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:08:57 -05'00'

17.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 823 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une solution 911 
prochaine génération ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 5 295 300 $. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’acquisition d’une solution de modernisation du 
système de prise d’appel 911 conforme aux nouvelles exigences gouvernementales (NG911). Le 
présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser 
ce projet. 

Historique des décisions 

Description 

Le projet vise à moderniser le système de prise d'appel 911 de la ville de Terrebonne pour être 
conforme aux nouvelles exigences gouvernementales. La modernisation du réseau permettra 
d'offrir des services 911 de prochaine génération (NG911), permettant ainsi aux citoyens de la 
ville de Terrebonne de communiquer avec le centre d'appel de multiples façons : par appel 
téléphonique, par messagerie texte ou par visioconférence. Ce projet vise donc à acquérir une 
solution de prochaine génération du 911 qui aura les fonctionnalités suivantes : 

Nouveau système de réception et traitement des appels avec la téléphonie IP ;
Surveillance des communications en temps réel (tableau de bord de visualisation
d’urgences sur support cartographique) ;



 
 

 
 
 
 

 Traitement des communications par de multiples canaux (SMS, visioconférence, voix) ; 
 Fonctionnalités de supervision ; 
 Intelligence d'affaires et rapports de gestion. 

 
Ce projet inclut également un volet géomatique qui consiste à s'arrimer à la norme définie par la 
National Emergency Number Association (NENA). 
 
Les estimations réalisées incluent les services professionnels, l’infrastructure matérielle, 
l'adaptation des données et les modifications logicielles. 
 
Justification 
 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a émis une directive 
ordonnant aux fournisseurs de services de télécommunications de moderniser le réseau qui 
achemine les communications aux centres d'appel de la sécurité publique. Cette obligation, 
maintes fois repoussée par le CRTC, sera en vigueur à compter de mars 2025. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 5 295 300 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 4 025 000 $ 
- Coût des ressources affectées au projet : 240  $ 
- Frais de règlement : 1 030 300 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Ce projet s'échelonnera sur période de 2 ans et demi et débutera en juin 2022. 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10283 

 R0823 PROJET pour CE 

 R0823 Tableau impact financier 

 R0823 Liste de contrôle 

 
 



SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.24 14:17:32 
-05'00'



Règlement décrétant l’acquisition 
d’une solution 911 prochaine 
génération (NG911) ainsi que les 
services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 295 300 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 823

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations de 2022-2024 prévoit la 
réalisation de nombreux projets en matière de technologies de l’information, dont le projet 
d’acquisition d’une solution de modernisation du système de prise d’appel 911 conforme 
aux nouvelles exigences gouvernementales (NG911);

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à l’acquisition d’une solution 911 prochaine génération
(NG911), afin de permettre aux citoyens de communiquer avec le centre d’appels de 
multiples façons, soit par appel téléphonique, messagerie texte ou visioconférence;

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition est estimé à 5 295 300 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète l’acquisition d’une solution 911 prochaine génération 
(NG911) ainsi que les services professionnels et ressources s’y rattachant, le tout pour 
un emprunt d’un montant n’excédant pas CINQ MILLIONS DEUX CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (5 295 300 $) selon l’estimation 
préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la Direction des technologies de 
l’information, datée du 7 février 2022 et jointe au présent règlement sous l’Annexe « A ».
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ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas CINQ 
MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS 
(5 295 300 $) aux fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais 
incidents, les honoraires professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le 
tout tel que prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’acquisition, les services 
professionnels et ressources prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est 
autorisée à emprunter un montant n’excédant pas CINQ MILLIONS DEUX CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENTS DOLLARS (5 295 300 $) sur une 
période de SEPT (7) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de CINQ MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE TROIS 
CENTS DOLLARS (5 295 300 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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



Règlement d'emprunt 823 Annexe 1
Acquisition solution 911 PG

Coût estimé
Coûts d'acquistion des équipements

Acquisition des solutions logicielles 650 000 $
Acquisition des équipements serveurs et stockage 450 000 $
Acquisition du PBX 150 000 $
Acquisition des SBC (session border controller) 125 000 $
Acquisition des équipements de réseau (parefeux, routeurs, commutateurs, etc) 200 000 $
Acquisition des téléphones, casques d'écoute, pédales 75 000 $
Acquisition d'équipements de sécurité (antivirus, anti-DDOS…) 125 000 $
Consoles et équipement pour répartiteur 150 000 $

1 925 000 $
Moins:     Coût de formation (non capitalisable) (75 000 $)

1 850 000 $

Coût d'accompagnement
Services professionnels 1 200 000 $
Développement de passerelles vers ICO 500 000 $
Préparation et mise à jour de l'environnement géomatique 350 000 $
Sécurité informatique 125 000 $

2 175 000 $

Sous-total des coûts 4 025 000 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre 
d'années

Coûts estimés 
annuels

Total selon le 
nombre 

d'années
Remplacement de ressources internes affectées au projet 2 120 000 $ 240 000 $
Sous-total des coûts 240 000 $

Frais de règlement  (10%) 24 000 $
Frais de règlement  (25%) 1 006 300 $

Total 5 295 300 $

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.07 16:07:07 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.4 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 830, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des objets ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant 
de 3 181 900 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-296-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des 
objets ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $, sous le numéro 830. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 830 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une infrastructure 
Internet des objets ainsi que les services 

professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition d’une infrastructure 
Internet des objets ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt 

au montant de 3 181 900 sous le numéro 830. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:09:52 -05'00'

17.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 830 – Règlement 
décrétant l’acquisition d’une infrastructure de 
l’Internet des objets ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 181 900 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet d’infrastructure - Internet des objets. Le présent 
sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 
 
Description 
 
Suite au succès qu'a connu le projet pilote « suivi des véhicules de déneigement », nous 
planifions la suite du déploiement IoT. Dès 2022, une série de projets reliés à l'internet des 
objets (IoT) seront réalisés sur une période de 5 ans. La priorisation sera établie par 
l'organisation. Les thématiques faisant partie du projet sont : le contrôle des feux de circulation, 
la localisation de la flotte de véhicules municipaux, le contrôle du réseau d'éclairage urbain, la 
gestion des poubelles intelligentes, la gestion des stationnements du Vieux-Terrebonne, la 
surveillance du niveau de la rivière en période de crue des eaux, l'état hivernal de la chaussée, 
etc. 
 



Justification

L’objectif est : 
- d’améliorer les opérations quotidiennes des différentes directions impliquées par le service 
rendu;
- d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens;
- de réaliser des économies énergétiques importantes;
- d’améliorer la fluidité de la circulation de notre réseau routier;
- de réduire des émissions de CO2 pour les véhicules immobilisés;
- d’optimiser des routes de collectes de matières résiduelles;
- d’optimiser certaines opérations de la sécurité civile.

Aspects financiers
Les coûts estimés du projet sont de 3 181 900 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 2 369 500 $
- Coût des ressources affectées au projet : 200 $
- Frais de règlement : 612 400 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes
Déroulement du projet :

2022 : Design, analyse préliminaire et appel d'offres. Développement de la couche applicative, 

captation des données et tableau de bord.

2023 : Installation et intégration des capteurs à la couche applicative. Mise en production.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10020

R0830 PROJET pour CE

R0830 Tableau impact financier

R0830 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:41:26 -05'00'



Règlement décrétant l’acquisition 
d’une infrastructure de l’Internet 
des objets ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant 
de 3 181 900 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 830

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations de 2022-2024 prévoit la 
réalisation de nombreux projets en matière de technologies de l’information, dont le projet 
de l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des objets;

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des objets, afin
notamment d’améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens ainsi que de réaliser 
des économies énergétiques importantes;

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition est estimé à 3 181 900 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète l’acquisition d’une infrastructure de l’Internet des objets ainsi 
que les services professionnels et ressources s’y rattachant, le tout pour un emprunt d’un
montant n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF 
CENTS DOLLARS (3 181 900 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, 
directeur de la Direction des technologies de l’information, datée du 7 février 2022 et 
jointe au présent règlement sous l’Annexe « A ».
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(Projet révisé AC/gq)

ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENTS DOLLARS (3 181 900 $)
aux fins du présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les 
honoraires professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que 
prévu à l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’acquisition, les services 
professionnels et ressources prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est 
autorisée à emprunter un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS CENT QUATRE-
VINGT-UN MILLE NEUF CENTS DOLLARS (3 181 900 $) sur une période de CINQ
(5) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de TROIS MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF CENTS
DOLLARS (3 181 900 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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



Règlement d'emprunt 830 Annexe 1
Infrastructure - Internet des objets (fiche PTI 10020)

Coût estimé
Coûts d'implantation

Acquisition de capteurs et d'objets connectés 850 000 $
Licences applicatives (Gestion des capteurs, SQL, Windows, Esri, Azure IoT) 225 000 $
Équipement de réseau cellulaire 200 000 $
Serveurs et équipements réseautiques 300 000 $
Sécurité informatique 75 000 $

1 650 000 $
Moins:     Coût de formation (non capitalisable) (15 000 $)

1 635 000 $

Coût d'accompagnement 
Services professionnels accompagnement (expert du domaine d'affaire) 300 000 $
Services professionnels développement 84 500 $
Services professionnels géomatique (1 ressource pendant 2 ans) 350 000 $

734 500 $

Sous-total des coûts 2 369 500 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre 
d'années

Coûts estimés 
annuels

Total selon le 
nombre d'années

Technicien informatique 2 100 000 $ 200 000 $
Sous-total des coûts 200 000 $

Frais de règlement  (10%) 20 000 $
Frais de règlement  (25%) 592 400 $

Total 3 181 900 $

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.07 16:07:54 
-05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.5 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 831, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’implantation d’équipement pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de technologie P25 par les directions de la police, de 
l’incendie et des travaux publics ainsi que les services professionnels et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 018 800 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-297-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’équipement pour 
l'utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 par les 
directions de la police, de l’incendie et des travaux publics ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 018 800 $, sous le numéro 831. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 831 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation 
d’équipement pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de technologie P25 par 
les directions de la Police, de l’Incendie et des 
Travaux publics ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 018 800 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’équipement 
pour l'utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 par les directions de la 
Police, de l’Incendie et des Travaux publics ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 3 018 800 $ », pour un terme de  ans, sous le 
numéro 831. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:10:46 -05'00'

17.6



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 831 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation 
d’équipement pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de technologie P25 par 
les directions de la Police, de l’Incendie et des 
Travaux publics ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 018 800 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de contrat d'utilisation d’ondes P25 pour les 
directions de la Police, de l’incendie et des Travaux publics. Le présent sommaire vise donc à 
faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2020 – 543-11-2020 
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 
 
Description 
 
En 2012, la Ville de Terrebonne s'est jointe à 9 autres municipalités de la couronne nord pour 
débuter un appel d'offres commun pour mettre à niveau l'utilisation des ondes 
radiocommunications des services de Police, Incendie et Travaux publics, en passant de la 
technologie P16 à P25. Ce regroupement a permis aux prestataires de ces services d'utiliser une 
technologie radio qui était interopérable entre les villes. Le contrat avait une durée de 10 ans, 
débutant le 1er mai 2013 et doit être renouvelé le 1er septembre 2023. Il est requis de se 
préparer pour le renouvellement de ce contrat en validant avec les autres villes membres de 
l'entente l'intérêt de poursuivre avec un regroupement commun pour l'appel d'offres. 



 
 

 
 
La conversion de technologie P16 à P25 en 2014 avait aussi fait en sorte que tous les 
équipements de radiocommunication P16 devaient être remplacés par des équipements P25. 
Ces équipements auront bientôt 10 ans d'utilisation pour la Police et les Travaux publics. Il sera 
requis d'évaluer leurs remplacements ou mises à niveau. Pour l'Incendie, les équipements ont 
été renouvelés en 2021. 
 
 
Justification 
 
La Ville de Terrebonne a débuté sa part de contrat en février 2015, suite à la migration du P16 
au P25 et se terminera en août 2023, pour un total de 102 mois et un montant de 2.6 M$ 
considérant 373 forfaits radios initialement. Le projet incluait aussi l'achat et l'installation de 5 
consoles de gestion radio, avec la formation des opérateurs et les contrats de support pour un 
montant de 505k$. Le contrat total pour Terrebonne, avec taxes, était de 3.561M$. Considérant 
les besoins différents des villes, l'achat des radios portatives, mobiles et bases ont été acquis 
séparément au montant de 1.54 M$, avec taxes.  L'accompagnement d'un consultant pour nous 
guider dans les choix à effectuer était au coût de 25k$. 
 
En 2020, nous avons 420 équipements. Il n'est pas prévu de remplacer la technologie P25 par 
une autre.  Il sera requis de valider l'intérêt des autres municipalités membres de l'entente 
initiale, ainsi que l'ajout potentiel d'autres villes comme Sainte-Anne-des-Plaines et Laval pour la 
reconduite d'un contrat de 10 ans d'un regroupement pour le futur appel d'offres de services P25 
radiocommunications.  Nous considérons que tous les équipements (qui auront 8 ans) devront 
être remplacés. 
 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 3 018 800 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 2 415 000 $ 
- Frais de règlement : 603 800 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 2 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Déroulement du projet : 
 
Analyse préliminaire et appel d'offres: janvier à mars 2023. 
Implantation: avril à octobre 2023. 
 
 
 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10028

R0831 PROJET pour CE

R0831 Tableau impact financier

R0831 Liste de contrôle

Résolution

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

______________

Signature numérique de 
Rémi Asselin 
Date : 2022.02.17 15:42:18 
-05'00'



Règlement décrétant l’acquisition 
et l’implantation d’équipement 
pour l'utilisation des ondes 
radiocommunications de
technologie P25 par les directions 
de la police, de l’incendie et des 
travaux publics ainsi que les 
services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 018 800 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 831

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations de 2022-2024 prévoit la 
réalisation de nombreux projets en matière de technologies de l’information, dont un 
projet concernant l’utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 par les 
directions de la police, de l’incendie et des travaux publics;

ATTENDU QU’en 2012, la Ville de Terrebonne s'est jointe à neuf (9) autres municipalités 
de la Couronne Nord afin de procéder à un appel d'offres commun pour l'utilisation 
d’ondes radiocommunications par les directions de la police, de l’incendie et des travaux 
publics, et la mise à niveau de la technologie P16 à P25;

ATTENDU QUE ce contrat, d’une durée de dix (10) ans, viendra à échéance le 1er

septembre 2023;

ATTENDU QUE certains équipements ont atteint leur durée de vie et devront être 
remplacés;

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à l’acquisition et l’implantation d’équipement pour l’utilisation 
des ondes radiocommunications de technologie P25 par les directions de la police, de 
l’incendie et des travaux publics, afin de faire les remplacements nécessaires;

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition et cette implantation est estimé à 
3 018 800 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
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ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète l’acquisition et l’implantation d’équipement pour l’utilisation 
des ondes radiocommunications de technologie P25 par les directions de la police, de 
l’incendie et des travaux publics ainsi que les services professionnels s’y rattachant, le 
tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS DIX-HUIT MILLE 
HUIT CENTS DOLLARS (3 018 800 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi 
Asselin, directeur de la Direction des technologies de l’information, datée du 7 février 
2022 et jointe au présent règlement sous l’Annexe « A ».

ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS DIX-HUIT MILLE HUIT CENTS DOLLARS (3 018 800 $) aux fins du présent 
règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’acquisition, l’implantation et les 
services professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée 
à emprunter un montant n’excédant pas TROIS MILLIONS DIX-HUIT MILLE HUIT 
CENTS DOLLARS (3 018 800 $) sur une période de SEPT (7) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de TROIS MILLIONS DIX-HUIT MILLE HUIT CENTS DOLLARS 
(3 018 800 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
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Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire Greffier

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



Règlement d'emprunt 831 Annexe 1
Contrat d'utilisation ondes P25 pour POL, INC, DTP

Coût estimé
Coûts d'implantation

Consoles radio (8 consoles radio) 400 000  $            
Équipements de radio-communication 1 740 000  $         
Matériels (tablettes, ordinateur, serveurs) 75 000  $              

2 215 000  $         

Coût d'accompagnement 
Services professionnels accompagnement (expert du domaine d'affaire) 200 000  $            

200 000  $            

Coûts totaux avant frais de règlement 2 415 000  $         

Frais de règlement  (25%) 603 800  $            

Total 3 018 800  $         

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.07 16:05:55 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.6 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 833, intitulé « Règlement décrétant la 
modélisation et l’acquisition de données géospatiales 3D portant sur la 
géobase de rues ainsi que les services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 182 800 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-298-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant la modélisation et l’acquisition de données 
géospatiales 3D portant sur la géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
1 182 800 $, sous le numéro 833. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 833 – Règlement 
décrétant la modélisation et l’acquisition de 
données géospatiales 3D portant sur la 
géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 182 800 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant la modélisation et l’acquisition de données 
géospatiales 3D portant sur la géobase de rues ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 1 182 800 $ », pour un terme de  ans, 
sous le numéro 833. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:12:32 -05'00'

17.7



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 833 – Règlement 
décrétant la modélisation et l’acquisition de 
données géospatiales 3D portant sur la 
géobase de rues ainsi que les services 
professionnels et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 1 182 800 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de géobase de rues. Le présent sommaire vise 
donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le projet géobase de rues vise à : la modélisation puis l’acquisition de données géospatiales 3D 
portant sur la géobase de rues surfacique (chaussées, trottoirs, bordures, terre-pleins, murets, 
etc.) et linéaire (centres de rues et attributs tels que les sens uniques, interdictions de virage, 
limites de vitesse, corridors scolaires, zones à accès restreints pour camions ou motos, etc.), 
incluant les accès à mobilité réduite; l’intégration de ces données dans l'entrepôt de données 
géospatiales de la Ville; au développement et déploiement d'outils de mise à jour des données 
en collaboration avec différentes directions; la compilation automatisée de statistiques 
(kilométrage de rues avec ou sans bordure, kilométrage de trottoirs, etc.) globales ou par district; 
la mise en place d'outils pour la gestion des fermetures de rues et détours (travaux, fêtes des 
voisins, tournages, etc.) ainsi que d'outils efficaces pour diffuser l'information aux citoyens; la 
structuration des données pour répondre aux exigences du Plan d'Intervention, arrimage avec 
les auscultations de chaussée et mise en place d'outils d'analyse pour évaluer les coûts de 
remplacement; la mise en place de normes pour la structuration des plans AutoCAD à l'interne et 
fournis par les entrepreneurs. 



 
 

 
Justification 
 
Obtenir des inventaires complets, fiables, précis et à jour des infrastructures routières afin 
d'alimenter différents systèmes d'information et tableaux de bord, de procéder à une meilleure 
planification et de publier des appels d'offres plus précis. Possibilité de procéder à des analyses 
plus poussées, par exemple d'identifier les secteurs moins bien équipés ou des analyses de 
distances et de temps de parcours selon le type de mode de déplacement (véhicule régulier, 
véhicule d'urgence, camion, moto, vélo, piéton, chaise roulante, etc.). Alimenter adéquatement le 
Plan d'Intervention. Gestion efficace des travaux et diffusion rapide aux citoyens concernant les 
entraves routières. Donnée source requise pour alimenter des services web qui seront utilisés 
par différentes applications (portail citoyen, CRM, etc.). Données officielles et bien documentées 
pouvant être ouvertes aux citoyens dans le cadre d'une politique de données ouvertes (si les 
données sont jugées non sensibles). Révision des processus de maintien et de diffusion des 
données : gains en efficience dans l'organisation par l'éradication du travail redondant ou en silo. 
Élimination de la gestion par Excel. Disponibilité en temps réel de statistiques sur le réseau. 
 
Les coûts du projet incluent des services professionnels en géomatique et en modélisation de 
données, des services professionnels d'acquisition de données ainsi que du développement de 
scripts et d'applications. 
 
Aspects financiers 
 
Les coûts estimés du projet sont de 1 182 800 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante : 
 

- Cout d’implantation : 497 100 $ 
- Coût des ressources affectées au projet : 510 380 $ 
- Frais de règlement : 175 320 $  

 
Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans. 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Le projet est d'une durée de 3 ans et débutera lorsque les ressources dédiées seront 
disponibles. 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10255 

 R0833 PROJET pour CE 

 R0833 Tableau impact financier 

 R0833 Liste de contrôle 

 
 



SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

___________

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:45:23 -05'00'



Règlement décrétant la 
modélisation et l’acquisition de 
données géospatiales 3D portant 
sur la géobase de rues ainsi que 
les services professionnels et, 
pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 1 182 800 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 833

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations de 2022-2024 prévoit la 
réalisation de nombreux projets en matière de technologies de l’information, dont un 
projet de géobase de rues;

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à la modélisation et l’acquisition de données géospatiales 3D 
portant sur la géobase de rues surfacique et linéaire, afin d’élaborer des outils complets, 
fiables et à jour permettant de diffuser efficacement et rapidement de l'information aux 
citoyens; 

ATTENDU QUE le coût total de cette modélisation et cette acquisition est estimé à 
1 182 800 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète la modélisation et l’acquisition de données géospatiales 3D 
portant sur la géobase de rues ainsi que les services professionnels et ressources s’y 
rattachant, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas UN MILLION CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENTS DOLLARS (1 182 800 $) selon l’estimation 
préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la Direction des technologies de 
l’information, datée du 7 février 2022 et jointe au présent règlement sous l’Annexe « A ».
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ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENTS DOLLARS (1 182 800 $) aux fins du 
présent règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour la modélisation, l’acquisition, les 
services professionnels et ressources prévus au présent règlement, la Ville de 
Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION CENT 
QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENTS DOLLARS (1 182 800 $) sur une période 
de SEPT (7) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de SEPT (7) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENTS
DOLLARS (1 182 800 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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

Coût estimé
Coûts d'implantation

Acquisition de données 212 100 $
Licences (SQL, Windows, Esri, FME desktop) 100 000 $

312 100 $
Moins:     Coût de formation (non capitalisable) (15 000 $)

297 100 $

Coût d'accompagnement 
Services professionnels géomatique 200 000 $

200 000 $

Sous-total des coûts 497 100 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre 
d'années

Coûts estimés 
annuels

Total selon le 
nombre d'années

Conseiller en géomatique 3 170 127 $ 510 380 $
Sous-total des coûts 510 380 $

Frais de règlement  (10%) 51 000 $
Frais de règlement  (25%) 124 320 $

Total 1 182 800 $

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.07 16:04:50 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.7 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 834, intitulé « Règlement décrétant le 
maintien des actifs en géomatique ainsi que les services professionnels et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 725 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-299-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant le maintien des actifs en géomatique ainsi que les 
services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 725 000 $, sous le numéro 834. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 834 – Règlement 
décrétant le maintien des actifs en géomatique 
ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 725 000 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement intitulé « Règlement décrétant le maintien des actifs en géomatique 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 3 725 000 $ », pour un terme de  ans, 
sous le numéro 834. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:13:46 -05'00'

17.8
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Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 834 – Règlement 
décrétant le maintien des actifs en géomatique 
ainsi que les services professionnels et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 725 000 $. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets et 
programmes en matière de technologies de l’information, dont le maintien des actifs en 
géomatique. Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de règlement d'emprunt 
afin de réaliser ce programme. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
 
Le programme de maintien des actifs en géomatique incluent les coûts permettant de couvrir 
différents services professionnels en maintien de données, des contrats de licences, des 
services professionnels pour le maintien des applications développées ainsi que des coûts pour 
couvrir le maintien du matériel (GPS, ipads, jalons, etc.). 
 
Les coûts de ce programme augmenteront au fur et à mesure de la complétion des projets 
prévus au PTI, lesquels nécessiteront une maintenance récurrente. 
 
 
 
 



Justification

La plupart des projets réalisés impliquent l'acquisition de données géospatiales ainsi que le 
développement ou l'acquisition de solutions technologiques.

Le maintien annuel de ces actifs est essentiel afin de ne pas être affectés par un déficit de 
complétion, précision ou fiabilité de l'information ou par un retard technologique, les deux 
situations ayant des conséquences financières majeures (rattrapage à effectuer) ainsi que des 
conséquences opérationnelles (mauvaises informations, systèmes vétustes, etc.).

Aspects financiers
Les coûts estimés du programme sont de 3 725 000 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 2 280 000 $
- Coût d’accompagnement au projet : 700 000 $
- Frais de règlement : 745 000 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10286

R0834 PROJET pour CE

R0834 Tableau impact financier

R0834 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.24 14:18:37 -05'00'



Règlement décrétant le maintien 
des actifs en géomatique ainsi 
que les services professionnels
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 
3 725 000 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 834

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables d’effectuer le maintien des actifs en géomatique prévu à la fiche 10286 du 
Programme triennal d’immobilisations, afin d’éviter un déficit de complétion, précision ou 
fiabilité de l'information ou un retard technologique ayant des conséquences financières
et opérationnelles majeures;

ATTENDU QUE le coût total de ce maintien des actifs est estimé à 3 725 000 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète le maintien des actifs en géomatique ainsi que les services 
professionnels s’y rattachant, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas 
TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (3 725 000 $) selon 
l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, directeur de la Direction des 
technologies de l’information, datée du 8 février 2022 et jointe au présent règlement 
comme Annexe « A ».
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ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (3 725 000 $) aux fins du présent 
règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour le maintien des actifs prévu au 
présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant 
n’excédant pas TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
(3 725 000 $) sur une période de CINQ (5) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de TROIS MILLIONS SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (3 725 
000 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville 
de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire Greffier

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ___________ 2022 (___-___-2022)
Adoption du règlement : ___________ 2022 (___-___-2022)
Date d’entrée en vigueur du règlement: ___________ 2022



Règlement d'emprunt 834 Annexe 1
Maintien des actifs en géomatique

Coût estimé
Coûts d'implantation

Données géospatiales 1 800 000,00  $    
Licences (SQL, Esri, FME, JMap, Windows, etc.) 400 000,00  $       
Matériel (GPS, jalons, etc.) 80 000,00  $         
Sous-total des coûts 2 280 000,00  $    

Moins:
Plus: Coût d'accompagnement 

Services professionnels en géomatique 700 000,00  $       

Coûts totaux avant taxes 2 980 000,00  $    

Sous-total des coûts - $

Frais de règlement - imprévus, frais de financement et taxes nettes (25%) 745 000,00  $       

Total 3 725 000,00  $    

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.08 09:00:22 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.8 
 
Le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 835, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la gestion de la Loi 430 ainsi 
que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 807 500 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-300-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la 
gestion de la Loi 430 ainsi que les services professionnels et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $, sous le numéro 
835. 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter prévue à la Loi 
sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités soit remplacée par la consultation par appel de 
demandes écrites, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 juillet 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’Information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 835 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation d’un 
logiciel pour la gestion de la Loi 430 ainsi que 
les services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Règlement décrétant l’acquisition et l’implantation d’un logiciel 
pour la gestion de la Loi 430 ainsi que les services professionnels et, pour en payer le coût, 
un emprunt au montant de 1 807 500 $ », pour un terme de  ans, sous le numéro 835. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.03.02 
15:14:35 -05'00'

17.9



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Projet de règlement numéro 835 – Règlement 
décrétant l’acquisition et l’implantation d’un 
logiciel pour la gestion de la Loi 430 ainsi que 
les services professionnels et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 1 807 500 $. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Plan triennal d’immobilisation de 2022 prévoit la réalisation de nombreux projets en matière 
de technologies de l’information, dont un projet de gestion loi 430, heures de conduite, VAD, 
GPS, données véhiculaires. Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de 
règlement d'emprunt afin de réaliser ce projet. 
 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Ce projet vise l’acquisition et la mise en place d’un logiciel pour la gestion de la Loi 430. Cette 
Loi réglemente notamment les heures de conduite et de repos de l’ensemble des conducteurs de 
véhicules lourds. L’objectif premier de cette réglementation vise la diminution des accidents 
impliquant des véhicules lourds en raison de la fatigue. C’est une Loi complexe au niveau 
technique et de son application. Un ensemble de règles est visé par la Loi 430, cependant, nous 
nous concentrons ici sur les heures de conduites et de repos. 
Une refonte de la Loi devrait voir le jour en 2022 pour inclure l’obligation d’utiliser un système 
informatique pour la compilation et la validation des données. Cependant, à ce jour, aucun détail 
n’est disponible quant à l’application, les obligations réelles et le délai pour la mise à niveau.  
Afin de réaliser ce projet, les utilisateurs (principalement des cols bleus) devront avoir accès à un 
logiciel de gestion des heures de conduites via une tablette dans l’ensemble des véhicules 
routiers. Sommairement, il faudra une tablette dédiée par véhicule (lourd ou pas) puisque la loi 
implique aussi l’ensemble des heures de conduite et de travail non fait sur un véhicule lourd. Il 
faudra donc plus de 100 tablettes avec supports, étuis et installation. 



Justification

C'est d’abord et avant tout une obligation légale. Ce projet ouvre la porte également à une 
multitude de projets connexes maintenant rendus possibles via l’ajout d'une tablette dans les 
véhicules. On peut facilement voir le potentiel concernant la gestion des ressources humaines 
(feuille de temps, demande de congé, consultation de son dossier). Des gains sont aussi 
possibles quant à la gestion des plaintes de citoyen et des événements demandant la génération 
d’un bon de travail. La prise de photo/vidéo peut également être utile pour la résolution d’une 
problématique.

Aspects financiers

Les coûts estimés du projet sont de 1 807 500 $. Cette somme est ventilée de la manière 
suivante :

- Cout d’implantation : 1 27 $
- Coût des ressources affectées au projet : 200 $
- Frais de règlement : 337 500 $

Les dépenses sont prévues sur un échéancier de 3 ans.

Calendrier et étapes subséquentes

Le projet est d'une durée de 3 ans et débutera lorsque les ressources dédiées seront 
disponibles.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10292

R0835 PROJET pour CE

R0835 Tableau impact financier

R0835 Liste de contrôle

SIGNATURES

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Rémi Asselin, directeur
Direction des technologies de l’information

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.17 15:48:57 -05'00'



Règlement décrétant l’acquisition 
et l’implantation d’un logiciel 
pour la gestion de la Loi 430 ainsi 
que les services professionnels 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 
1 807 500 $

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 835

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

sous la présidence du maire ________________________.

ATTENDU QUE le Programme triennal d’immobilisations de 2022-2024 prévoit la 
réalisation de nombreux projets en matière de technologies de l’information, dont un 
logiciel pour la gestion de la Loi 430, laquelle régit notamment les heures de conduite et 
de repos de l’ensemble des conducteurs de véhicules lourds;

ATTENDU QU’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses 
contribuables de procéder à l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la gestion de 
la Loi 430, afin de diminuer les accidents impliquant des véhicules lourds en raison de la 
fatigue des conducteurs;

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition et cette implantation est estimé à 
1 807 500 $;

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

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU:

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal décrète l’acquisition et l’implantation d’un logiciel pour la gestion de 
la Loi 430 ainsi que les services professionnels et ressources s’y rattachant, le tout pour 
un emprunt d’un montant n’excédant pas UN MILLION HUIT CENT SEPT MILLE CINQ 
CENTS DOLLARS (1 807 500 $) selon l’estimation préparée par monsieur Rémi Asselin, 
directeur de la Direction des technologies de l’information, datée du 7 février 2022 et 
jointe au présent règlement sous l’Annexe « A ».
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ARTICLE 2

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas UN MILLION 
HUIT CENT SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 807 500 $) aux fins du présent 
règlement, incluant le coût de réalisation, les frais incidents, les honoraires 
professionnels, les imprévus ainsi que les taxes applicables, le tout tel que prévu à 
l’estimation mentionnée à l’article 1.

ARTICLE 3

Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour l’acquisition, l’implantation, les 
services professionnels et ressources prévus au présent règlement, la Ville de 
Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas UN MILLION HUIT 
CENT SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 807 500 $) sur une période de CINQ
(5) ans.

ARTICLE 4

Pour pourvoir, pendant la période de CINQ (5) ans, aux dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles jusqu’à 
concurrence de UN MILLION HUIT CENT SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS 
(1 807 500 $), il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 5

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres 
dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait 
insuffisante.

ARTICLE 6

Le conseil municipal affecte, à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement,
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention

ARTICLE 7

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

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



Règlement d'emprunt 835 Annexe 1
Gestion loi 430, heures de conduite, VAD, GPS, données véhiculaires

Coût estimé
Coûts d'implantation

Développement, acquisition et intégration de la solution 450 000 $
Licences (SQL, Windows, Esri, FME desktop) 70 000 $
Matériel (tablettes, ordinateur, GPS, modems cellulaires) 400 000 $

920 000 $
Moins:     Coût de formation (non capitalisable) (75 000 $)

845 000 $

Coût d'accompagnement 
Services professionnels accompagnement (expert du domaine d'affaire) 425 000 $

425 000 $

Sous-total des coûts 1 270 000 $

Coût des ressources affectées au projet
Nombre 
d'années

Coûts estimés 
annuels

Total selon le 
nombre 

d'années
Spécialiste des travaux publics 2 100 000 $ 200 000 $
Sous-total des coûts 200 000 $

Frais de règlement  (10%) 20 000 $
Frais de règlement  (25%) 317 500 $

Total 1 807 500 $

Préparé par: 
Rémi Asselin - Directeur technologies de l'information

Date:

Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.02.07 16:03:59 -05'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-292-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
de 124 197,06 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 par résolution du 
conseil municipal 566-08-2021, entre la firme COFOMO INC. et la Ville de 
Terrebonne pour des conseils en solutions d’affaires dans le cadre du projet 
« Automate d’appels » figurant au Programme triennal d’immobilisations 
2022-2023-2024 (fiche PTI 10282). 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement et remboursée 
sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, consécutifs et 
égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-292-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 124 197,06 $, taxes incluses, pour une commande à 
l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 (par 
résolution du conseil municipal 566-08-2021) pour des services 
professionnels avec la firme COFOMO INC. pour des conseils en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet Automate d’appels figurant 
au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 (fiche PTI 
10282). 
 
QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement et 
remboursée sur une période de cinq (5) ans en versements annuels, 
consécutifs et égaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet 
automate d’appel (fiche PTI 10282), pour un 
montant de 124 197,06 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8011 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 566-08-2021) avec la firme Cofomo Inc. pour des services professionnels 
de conseiller en solutions d’affaires dans le cadre du projet 10282 – Automate d’appel, figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024, pour un montant de 124 197,06 $ taxes 
incluses. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.25 
07:22:19 -05'00'

17.1

/ Conseil municipal

14 mars 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8011 (résolution 566-08-
2021), conclue avec la firme Cofomo Inc. pour 
des services professionnels de conseiller en 
solutions d’affaires dans le cadre du projet 
automate d’appel (fiche PTI 10282), pour un 

 $ (tti). 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville a adopté la fiche 10282 – automate d’appel dans le cadre de son Programme triennal 
d’immobilisation 2022-2024.Ce projet fait suite à une recommandation de la VGA dans le cadre 
de son audit en sécurité civile. 

Historique des décisions 

23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 566-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme Cofomo Inc. pour des 
services professionnels en développement et déploiement de logiciels, d’une durée de 4,5 ans, 
pour un montant maximal de 108 28,44 $ (tti). 

Description 

Il est requis qu’une ressource de conseiller en solutions d’affaires soit dédiée au projet 10282 du 
PTI – Automate d’appel afin d’atteindre l’objectif du projet, c’est-à-dire d’analyser les logiciels 
existants en validant la nécessité d’avoir deux logiciels et d’améliorer le processus d’alerte à la 
population. 



Justification 

La ressource de la firme Cofomo Inc. sera mandatée pour une période de 9 mois. En fonction 
des taux horaires de l’entente cadre SA21-8011, la dépense se chiffrera ainsi :  

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1268 85,19 $ 108 20,92 $ 
Sous-total 10 20,92 $ 

TPS 5 401,05 $ 
TVQ 10 5,09 $ 

Total 124 197,06 $ 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 124  $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105  $ et plus) 

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

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

Autres années :    $ (taxes incluses) 

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

Fiche PTI no : 10282          Projet hors PTI :  . 

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

 Excédents de fonctionnement non affectés :   $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :   $ (préciser :      ) 

 Paiement comptant des immobilisations :   $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :   $ 

 Fonds de roulement : 113 408,46 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :  .   $ 

 Autres :  .   $ 
Variation budgétaire requise 

Montant Du poste vers le poste 
 Transfert budgétaire   $  .  . 
 Virement budgétaire entre directions   $  .  . 
 Amendement budgétaire (conseil)   $  .  . 

Certificat de disponibilité 
 No :  . dépense de fonctionnement de plus de 105  $ 
 No : 2022-0090 . dépense d’investissement de plus de 0 $ 



PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105 $.
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations.

Calendrier et étapes subséquentes

Démarrage du projet avec la ressource dédiée.

PIÈCES JOINTES

Recommandation

Fiche 10282

Proposition financière de la firme Cofomo Inc. associée à l’entente-cadre SA21-8011

Fiche financière

Résolution 566-08-2021 : Conclusion de l’entente-cadre SA21-8011 avec la firme 
Cofomo Inc.

SIGNATURES

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Gilles Picard, chef de division
Direction des technologies de l’information

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 mars 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 15.10 

ATTENDU la recommandation CE-2022-293-REC du comité exécutif du 9 
mars 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
de 538 289,96 $, taxes incluses, pour une commande à l’intérieur 
de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 par résolution du 
conseil municipal 569-08-2021, pour les services professionnels en 
géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE dans 
le cadre de la réalisation de deux (2) projets figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, soit les fiches 
PTI « 10254 - Foresterie urbaine et canopée » et « 10299 – Suivi des 
fosses septiques ». 

QUE cette dépense soit imputée conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un 
paiement comptant des immobilisations (PCI). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 15 mars 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mars 2022. 

 
CE-2022-293-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 538 289,96 $, 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 les services 
professionnels en géomatique avec la firme STANTEC EXPERTS-
CONSEILS LTÉE dans le cadre de la réalisation de deux (2) projets 
figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, 
soient les fiches PTI 10254 – Foresterie urbaine et canopée et PTI 
10299 – Suivi des fosses septiques. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant un paiement 
comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 10 mars 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et
canopée;

2. PTI 10299 – Suivi des fosses
septiques.

Le mandat sera d’une durée de trente-trois 
mois et d’un montant de 538 96 $ (tti). 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente-cadre SA21-8015 conclue le 23 août 2021 
(numéro de résolution 569-08-2021) avec la firme Stantec Experts-Conseils Ltée pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre de la réalisation des deux fiches PTI suivantes, pour 
un montant de 538 96 $ taxes incluses :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et canopée;
2. PTI 10299 – Suivi des fosses septiques.

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.02.25 
07:23:28 -05'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 9 mars 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

14 mars 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente-cadre SA21-8015 (résolution 569-08-
2021), conclue avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée pour des services 
professionnels en géomatique dans le cadre 
de la réalisation des deux fiches PTI 
suivantes :  

1. PTI 10254 – Foresterie urbaine et 
canopée; 

2. PTI 10299 – Suivi des fosses 
septiques. 

Le mandat sera d’une durée de trente-trois 
mois et d’un montant de 538 96 $ (tti). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Tel que prévu aux fiches 10254 – Foresterie urbaine et canopée, et 10 299 – Suivi des fosses 
septiques du Programme Triennal d’Immobilisations, il est requis de dédier à ces deux projets un 
géomaticien qui aura comme responsabilité d’accompagner les équipes du Bureau de 
l’environnement et de la Direction des travaux publics dans l’acquisition, l’intégration et l’analyse 
de données géospatiales ainsi que dans le déploiement d’outils tels que des tableaux de bord 
cartographiques, des applications mobiles de collecte et d’inspection, des cartes interactives, des 
scripts de génération de rapports, etc.  La ressource sera en appui aux équipes dédiées à ces 
deux projets afin de les assister dans l’analyse et l’optimisation de leurs opérations. 
 
Afin de combler les besoins en services professionnels en géomatique, la Direction des 
technologies de l’information désire mandater la firme Stantec Experts-Conseils Ltée via 
l’entente-cadre SA21-8015. 
 



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – Résolution du conseil municipal 569-08-2021 
Le conseil municipal autorise l’entente-cadre SA21-8015 avec la firme Stantec Experts-
Conseils Ltée pour des services professionnels en géomatique, d’une durée de 4,5 ans, pour 
un montant maximal de 4 20 $ (tti). 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifié 2022-2024 
 

 

Description 
 
Pour la réalisation des mandats, il est requis qu’un géomaticien soit dédié aux deux projets pour 
les années 2022 à 2024, sur une durée de trente-trois mois. 
 
La firme Stantec Experts-Conseils Ltée a été sélectionnée via l’entente-cadre SA21-8015 afin 
d’offrir des services professionnels en géomatique pour divers projets. 
 
Justification 
 
La ressource de la firme Stantec Experts-Conseils Ltée sera mandatée d’avril 2022 à décembre 
2024 inclusivement. En fonction des taux horaires de l’entente cadre SA21-8015, la dépense se 
chiffrera ainsi :  
 

Année Heures Taux horaire avant 
taxes Total 

2022 1268 100,00 $ 126 800,00 $ 
2023 1690 100,00 $ 169 00 $ 
2024 1690 102,00 $ 172 00 $ 

Sous-total  468 180,00 $ 
TPS 23 409,00 $  
TVQ 46 700,96 $ 

Total 538 289,96 $ 
 
La répartition des coûts se fera en fonction de l’effort prévu sur chaque projet, à savoir 60 % des 
coûts sur la fiche 10254 – Foresterie urbaine et canopée et 40 % des coûts sur la fiche 10299 – 
Suivi des fosses septiques.  Le tableau ci-dessous illustre la répartition des coûts :  
 

Année 
PTI 10254 

Foresterie urbaine 
et canopée 

60 % 

PTI 10299 
Suivi des fosses 

septiques 
40 % 

Total 

2022 76 080,00 $ 50 720,00 $ 126 800,00 $ 
2023 101 400,00 $ 67 600,00 $  $ 
2024 103 428,00 $ 68 952,00 $  $ 

Sous-total 280 908,00 $ 187 272,00 $ 80,00 $ 
TPS 14 045,40 $ 9 363,60 $ 23 409,00 $  
TVQ 28 020,57 $ 18 680,38 $ 46 700,96 $ 
Total 322 973,97 $ 215 315,98 $ 89,95 $ 

 
 
 



 
 

Aspects financiers 
 

Montant du déboursé : 538 289,96 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700 $ et plus) 

Année :   2022 Code budgétaire : 13700-2414       
. 

Montant prévu au budget : Fiche 10254 
60 %....   
Fiche 10299 
40 %                

 Durée du contrat :  3 ans. 
Année 1 :  145 788,30 $ (taxes incluses)  
Autres années :  392 501,65 $ (taxes incluses)  

Total : 538 289,95 $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :      Projet hors PTI : . 

Règlement d’emprunt no : Cliquez ou appuyez ici pour entrer 
du texte. .     

Terme :   

Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non 
affectés : 

                $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :                 $ (préciser :                            
) 

 Paiement comptant des immobilisations : 133 124,15 $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :                 $ 

 Fonds de roulement :                 $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :                       .                 $ 

 Autres :                       .                 $ 
Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre 

directions 
133 124,15 $ 03000.0380000002 

. 
13 4 . 

 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 
 
 

Certificat de disponibilité 
 No : 2022-0081 & 

2022-0082 . 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 
PVI : Un certificat de crédit est requis lorsqu’une dépense d’opération excède le seuil de 105  $. 
Pour les dépenses d’investissement, un certificat est requis afin de permettre d’inclure cette dépense à notre auxiliaire des 
immobilisations. 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Plan de projet 
 Échéancier de projet 
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