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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  

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

DU 11 AVRIL 2022 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 11 avril 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la présidence du maire 
Mathieu Traversy et à laquelle étaient présents les conseillères et 
les conseillers suivants : 
 

Vicky Mokas Robert Morin 
Raymond Berthiaume Daniel Aucoin 
Nathalie Lepage André Fontaine 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Claudia Abaunza Michel Corbeil 
Valérie Doyon Sonia Leblanc 
Marie-Eve Couturier Marc-André Michaud 
Carl Miguel Maldonado  

  
formant quorum. 
 
Étaient également présents monsieur Serge Villandré, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
Était absent le conseiller Benoit Ladouceur. 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire souligne le mois de la jonquille pour la lutte contre le 
cancer. 
 
Il souhaite également une bonne retraite à madame Danielle Lavoie, 
préposée aux prêts, à madame Jackie Demers, conductrice de 
véhicule, et à madame Line Proulx, contremaitre à l’entretien 
ménager. 
 
Le maire salue l’arrivée de monsieur Serge Villandré dans ses 
fonctions de directeur général. 
 
Monsieur Serge Villandré mentionne que c’est avec un grand 
bonheur qu’il se joint à l’équipe de la Ville de Terrebonne. Il souligne 
ses valeurs principales, soit le respect, la collaboration et la 
bienveillance. Il s’engage également à aller à la rencontre de tous 
les employés de la Ville d’ici l’été. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 224-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Raymond Berthiaume 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 h. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO. : 225-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Anna Guarnieri 
APPUYÉE PAR : Claudia Abaunza 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

 Le retrait du point 11.1A « Demande de dérogation mineure 
pour une opération cadastrale et la largeur d’un lot située sur 
le chemin Saint-Charles, sur le lot 1 948 316 »; et 
 

 Le report du point 10.16 « Octroi du contrat SA21-9083 pour 
le marquage de la chaussée, pour une durée de trois (3) ans, 
soit pour le secteur 1 à MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-
SUD B.A. INC. pour une dépense de 305 084,40 $, pour les 
secteurs 2 et 6 à LES REVÊTEMENTS SCELL-TECH INC. 
pour des dépenses respectives de 157 363,75 $ et 
271 892,67 $, et pour les secteur 3, 4, 5, 7 et 8 à 
ENTREPRISE TECHLINE INC. pour des dépenses 
respectives de 383 644,14 $, 459 493,49 $, 475 058,44 $, 
529 905,62 $ et 634 448,42 $ ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES DES 17 ET 28 MARS 2022  
 

RÉSOLUTION NO. : 226-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Michel Corbeil 

 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 14 mars 2022 et des séances extraordinaires des 17 et 28 mars 
2022 soient adoptés tels que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  227-04-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires 
du comité exécutif des 9, 16, 23 et 30 mars 2022 ainsi que des 
séances extraordinaires des 17 et 28 mars 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  228-04-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement 
des personnes habiles à voter pour le règlement d’emprunt numéro 
832 décrétant la refonte complète du site Internet corporatif de la 
Ville ainsi que pour le règlement d’emprunt numéro 839 décrétant 
l’implantation de l’application « Info Déneigement ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  229-04-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du procès-verbal de correction de la 
résolution numéro 766-12-2021 du conseil municipal du 13 
décembre 2021, concernant le renouvellement de la couverture 
d’assurance automobile pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  230-04-2022 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du procès-verbal de correction 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  231-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-319-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 
20 janvier au 28 février 2022, conformément aux articles 83 à 85 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  232-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-336-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
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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 28 février 2022, conformément à l’article 82 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  233-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-359-REC du comité 
exécutif du 6 avril 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 28 février 2022, 
conformément à l’article 81 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  234-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-360-REC du comité 
exécutif du 6 avril 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 au 28 février 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 
 
RÉSOLUTION NO. :  235-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-361-REC du comité 
exécutif du 6 avril 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 28 février 2022, conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi 
sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  236-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-362-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
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IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la liste des paiements émis pour la 
période du 1er janvier au 28 février 2022, conformément à l’article 47 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES EN LIGNE 
 
Les questions ont été lues par le greffier et répondues par le maire, 
un(e) conseiller(ère) municipal(e) ou un(e) représentant(e) de la Ville 
qui a été désigné(e) lors de cette séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  237-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-236-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 152-03-2022 donné par le conseiller 
Robert Auger lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville le 23 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 836, intitulé «  Code d’éthique et de déontologie 
du personnel de cabinet de la Ville de Terrebonne ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  238-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-198-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 148-03-2022 donné par la conseillère 
Sonia Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  239-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-199-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 149-03-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  240-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-234-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 150-03-2022 donné par le conseiller 
Raymond Berthiaume lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 725, intitulé « Règlement sur l’occupation du 
domaine public et modifiant les règlements numéros 82, 544, 566, 
698, 3902 et 4001 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  241-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-235-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 151-03-2022 donné par le conseiller 
Raymond Berthiaume lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 825-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 825, afin d’y inclure les tarifs pour l’occupation du domaine 
public ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  242-04-2022 
 
La conseillère Sonia Leblanc donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 748-5, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires, afin d’apporter des précisions et modifications 
pour faciliter son interprétation et y accorder des délégations 
additionnelles ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  243-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-371-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de 
la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les 
années 2022, 2023 et 2024, prévoyant une dépense totale de 
19 173 000 $, conformément aux articles 468.34, 468.51 et 473 de 
la Loi sur les cités et villes. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  244-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-341-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
 
ATTENDU la résolution CE-2022-341-REC mandatant la Direction 
générale afin de déposer une demande de subvention auprès de 
RECYC-QUÉBEC et autorisant madame Geneviève Rivard à signer, 
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le formulaire « Appel de 
propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage 
unique », incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approprie au 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique de la 
Direction générale la somme totale de 316 970 $, en provenance 
des excédents de fonctionnement non affectés au 31 décembre 
2021, afin de permettre la réalisation du projet de mise en place 
d’une règlementation sur les objets à usage unique, incluant un 
mandat confié à un organisme à but non lucratif (OBNL), l’affectation 
des ressources internes nécessaires et la réalisation d’un plan de 
communication. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  245-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-368-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le Plan 
d’action 2022-2030 sur la gestion des matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  246-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-417-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
résiliation du contrat MAS-2022-2388 octroyé à TRICENTRIS – TRI, 
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TRANSFORMATION, SENSIBILISATION, d’un commun accord 
avec cette dernière, devant débuter le 15 avril 2022 suivant la 
résolution numéro 156-03-2022 du conseil municipal du 14 mars 
2022. 
 
QUE le contrat de gré à gré soit octroyé à TRICENTRIS, LA COOP 
DE SOLIDARITÉ (« La Coop ») pour les services de tri, de 
conditionnement et de mise en marché des matières recyclables, au 
prix du contrat de service, pour la période du 15 avril 2022 au 31 
décembre 2024, soit une somme totale de 534 717,31 $, taxes 
incluses, conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes. 
 
QUE le conseil municipal approuve le Contrat de membre utilisateur 
et le Contrat de service à intervenir avec La Coop. 
 
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, le Contrat de membre utilisateur afin de 
procéder à l’adhésion à titre de membre de La Coop, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
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, le Contrat de service à intervenir avec La Coop 
dans le cadre dudit octroi de contrat de gré à gré, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
QUE la Direction des travaux publics soit mandatée afin d’assurer la 
gestion dudit Contrat de service. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le tout soit conditionnel à ce que la Ville de Mascouche procède 
également à la résiliation du contrat MAS-2022-2388. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  247-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-201-REC du comité 
exécutif du 2 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 159-03-2022 donné par la conseillère 
Sonia Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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 » ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  248-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-373-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
modification aux règles de fonctionnement du comité de vérification, 
en amendant la résolution du conseil municipal numéro 95-02-2014 
datée du 24 février 2014, par l’ajout du maire ou de son représentant 
à titre de membre invité au troisième paragraphe du point 
« 1. Composition », dans le but de régulariser la présence des 
invités observateurs. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  249-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-374-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et 
pour le montant indiqué, la Ville de Terrebonne souhaite émettre une 
série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 28 705 000 $ qui sera réalisé le 2 mai 2022, réparti 
comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de 

641 28 705 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement 
d'emprunt numéro 641, la Ville de Terrebonne souhaite émettre pour 
un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
financement du règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du 
préambule par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront 
datées du 2 mai 2022; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 2 mai et 
le 2 novembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil 
autorise la secrétaire-trésorière ou la trésorière à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé « 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

C.D. DE TERREBONNE 
801 BOULEVARD DES SEIGNEURS 

TERREBONNE QC  J6W 1T5 
 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la 
secrétaire-trésorière ou la trésorière. La Ville de Terrebonne, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2028 à 2032, le terme prévu dans le 
règlement d'emprunt numéro 641 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 2 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2033 et suivantes, le terme prévu dans le 
règlement d'emprunt numéro 641 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à 
compter du 2 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. GÉNIE – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  250-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-188-REC du comité 
exécutif du 23 février 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 166-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 3902-1, intitulé « 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 ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  251-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-264-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 170-03-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 / Bois-des-Filion et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 1 300 000 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  252-04-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 849, intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de réfection des chaussées pour les lots 2022-1 et 2022-2 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 8 234 200 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  253-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-324-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 221-03-2022 donné par le conseiller Carl 
Miguel Maldonado lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal du 28 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal du 28 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt numéro 844, intitulé « Règlement décrétant 
l’aménagement de projets architecturaux dans le cadre de la 
promenade du Legs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 100 000 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  254-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-258-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 169-03-2022 donné par le conseiller 
André Fontaine lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 
14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-379-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022 afin de modifier le projet de règlement pour 
apporter une modification au montant de l’emprunt et corriger 
l’Annexe « A »; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 
965 000 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  255-04-2022 
 
Le conseiller Robert Auger donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 730-5, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 730 décrétant des mesures spéciales concernant 
l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal et fixant des 
périodes d’arrosage, afin de mettre à jour différentes dispositions du 
règlement ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  256-04-2022 
 
Le conseiller Daniel Aucoin donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 813, intitulé « Règlement relatif à 
l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  257-04-2022 
 
La conseillère Vicky Mokas donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 827, intitulé « Règlement de type 
parapluie décrétant l’acquisition et le remplacement d’équipements 
roulants pour les années 2022 à 2024 et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 20 131 000 $ ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  258-04-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 4200-1, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans les rues résidentielles, 
afin de remplacer l’Annexe « A » par l’Annexe « A-1 » pour ajouter 
les rues visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
RÉSOLUTION NO. :  259-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-344-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA22-9020 à GFL ENVIRONNEMENTAL INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la vidange des boues des étangs 
aérés de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit une 
somme de 745,21 $ / TMS, taxes incluses, pour un montant total de 
804 825 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  260-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-347-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, sur 
recommandation d’appui du comité technique de circulation (CTC), 
appuie la résolution numéro 13 810-02-22 du conseil de la MRC Les 
Moulins du 15 février 2022, confirmant ainsi son accord au projet de 
la traverse équestre sur la route 335, près de la limite de la 
municipalité de St-Lin-des-Laurentides. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  261-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-380-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA22-9006 à LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le pavage des patinoires aux parcs 
Le Castelet et Daunais, la réfection d’une patinoire permanente au 
parc Daunais et d’un terrain de basketball au parc Laurier, au prix de 
sa soumission, soit une somme de 525 500 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



119 

RÉSOLUTION NO. :  262-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-381-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA22-9024 à FRONTIÈRES JARDINS, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement 
paysager aux entrées de la Ville, au prix de sa soumission, soit une 
somme de 552 621,52 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  263-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-382-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA22-9007 à TESSIER RÉCRÉO-PARC INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture et l’installation 
d’équipements de parc et de mobilier urbain dans différents parcs, 
au prix de sa soumission, soit une somme de 721 134,80 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  264-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-383-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA21-9015 à EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC., plus 
bas soumissionnaire conforme, pour la démolition du réacteur 
biologique séquentiel, au prix de sa soumission, soit une somme de 
247 181,17 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public.  
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QUE ladite somme soit refacturée à l'entreprise 9367-8134 Québec 
inc. (Montpak International inc.) en vertu de l'entente relative au rejet 
des eaux usées aux égouts pour une usine de transformation de 
viande signée le 1er mars 2021. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, soit via un amendement 
budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  265-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-386-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition numéro 6, « Services professionnels pour la réalisation 
d’une étude de circulation élargie dans le secteur du Vieux-
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 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  266-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-387-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère 
public de la partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, 
correspondant au lot projeté 6 501 158 du cadastre du Québec, afin 
que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville 
de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat signée par 
Luis Alfonso Jallade et Daniela Concha Bernal, en faveur de la Ville, 
d’une partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une 
superficie approximative totale de 57,8 mètres carrés, 
correspondant au lot projeté 6 501 158 du cadastre du Québec, au 
prix de 14 161 $, plus les taxes applicables, aux fins de régularisation 
d’un empiétement, selon les termes et conditions y mentionnés et 
faisant partie intégrante de la présente. 
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QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite promesse d’achat, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
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, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  267-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-388-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère 
public de la partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, 
correspondant au lot projeté 6 501 157 du cadastre du Québec, afin 
que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville 
de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat signée par 
Alexane Brouillette et Bruno Roussy, en faveur de la Ville, d’une 
partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative totale de 138,5 mètres carrés, correspondant au lot 
projeté 6 501 157 du cadastre du Québec, au prix de 33 932,50 $, 
plus les taxes applicables, aux fins de construction d’un bâtiment 
résidentiel, selon les termes et conditions y mentionnés et faisant 
partie intégrante de la présente. 
 
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 promesse d’achat, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
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, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  268-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-389-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère 
public de la partie du lot 1 946 326 du cadastre du Québec, 
correspondant au lot projeté 6 501 156 du cadastre du Québec, afin 
que cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville 
de Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat signée par 
Marc Laflamme, en faveur de la Ville, d’une partie du lot 1 946 326 
du cadastre du Québec, d’une superficie approximative totale de 
59,5 mètres carrés, correspondant au lot projeté 6 501 156 du 
cadastre du Québec, au prix de 14 577,50 $, plus les taxes 
applicables, aux fins de régularisation d’un empiétement, selon les 
termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la 
présente. 
 
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 promesse d’achat, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
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, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  269-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-390-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne retire le caractère 
public de la partie du lot 3 174 274 du cadastre du Québec, afin que 
cet immeuble soit désormais inclus au domaine privé de la Ville de 
Terrebonne et non plus affecté à l’utilité publique. 
 
QUE le conseil municipal approuve la promesse d’achat signée par 
Alphonse Morin, en faveur de la Ville, du lot 3 174 274 du cadastre 
du Québec, d’une superficie totale de 18,4 mètres carrés, au prix de 
785 $, plus les taxes applicables, aux fins d’assemblage, selon les 
termes et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la 
présente. 
 
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 promesse d’achat, incluant toute 
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modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que 
tout document y afférent. 
 
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, l’acte de vente substantiellement conforme à 
ladite promesse d’achat, incluant toute modification mineure qui 
pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document y afférent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  270-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-391-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
définition numéro 8, « Étude d’avant-projet pour le prolongement 
de la voie de desserte de l’autoroute 640 est (km 40) », qui fera 
partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 793. 
 
QUE le montant relatif audit objet soit d’un montant maximal de 
300 000 $. 
 
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 
 
RÉSOLUTION NO. :  271-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-393-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA22-3013 à JARDIN DION INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’exécution des travaux d’aménagement paysager du 
bassin Anne-Hébert et de plantations sur rues, Alta Vista (Phase 3), 
au prix de sa soumission, soit une somme de 608 679,95 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 16 000 $, taxes incluses, soit 
autorisée pour fins de contingences de construction. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  272-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-394-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Vicky Mokas 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance des dépenses réelles et autorise l’écart de 
424 667,31 $, taxes incluses, par rapport au montant initial 
préalablement accordé pour les travaux associés à la réparation en 
urgence de la conduite de refoulement passant sous l’approche du 
viaduc Claude-Léveillée (P-16121), passant d’un montant de 
1 029 026,25 $, taxes incluses, à un montant total de 
1 453 693,56 $, taxes incluses. 
 
QUE cet écart soit financé par un amendement budgétaire du poste 
01133-0124200001 (Droits de mutation immobilière) vers le poste 
61500-0000002521 (Entretien et réparations – Infrastructures), 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  273-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-395-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine l’entente 
entre la Ville de Bois-des-Filion et la Ville de Terrebonne relative à la 
fourniture de services d’urgence ponctuels en matière d’eau potable, 
d’une durée de dix (10) ans, avec option de renouvellement 
automatique par périodes successives de cinq (5) 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, 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 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  274-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-408-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 23 mars 2022; 
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Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2021-00136 
Réduction de la profondeur d'un lot 
CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC. 
437, rue O'Diana / Lot : 2 917 877 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure de 
façon à permettre : 
 

a) la réduction de la profondeur minimale du lot 2 917 877 
du cadastre du Québec (terrain 2) à 27,43 mètres, alors 
que la charte de lotissement classe « A - lot desservi » du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum 
de 29 mètres pour un lot de coin. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00136. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  275-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-409-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 23 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00026 
Implantation d’une construction accessoire 
RENO MORISSETTE  
3152, chemin Saint-Charles / Lots : 1 947 480 et 1 947 481 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de délivrer un permis de construction pour un garage 
privé isolé, de façon à permettre : 
 

a) l’implantation du garage privé isolé en cour avant à 
2,55 mètres par rapport à la façade avant du bâtiment 
principal, alors que le « Tableau A - Constructions 
accessoires autorisées dans les marges et les cours » de 
l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
qu'un garage privé isolé doit être implanté en cour 
latérale, arrière ou avant secondaire uniquement. 
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Le tout conformément à l’Annexe 2022-00026. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  276-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-410-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 23 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00057 
Réduction d'une marge 
9344-6219 QUÉBEC INC. 
665, rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 441 938 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but de transformer et rénover le bâtiment principal, de façon 
à permettre : 
 

a) une réduction de la marge arrière à 0,27 mètre, alors que 
la grille des usages et des normes de la zone 9461-45 
prescrit une marge minimale de 6 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00057. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  277-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-411-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville de Terrebonne en date du 23 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite à la 
recommandation suivante du comité consultatif d’urbanisme : 

 
DÉROGATION 2022-00054 
Augmentation de la hauteur d'une clôture 
GROUPE BC2 
1250, boulevard Moody / Lots : 2 438 629 et 4 974 166 
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QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure dans 
le but d'installer une clôture pour une aire d'entreposage 
extérieure, de façon à permettre : 
 

a) une augmentation de la hauteur de la clôture ceinturant 
une aire d'entreposage extérieure à 3 mètres, alors que 
l'article 239 du règlement de zonage numéro 1001 prescrit 
une hauteur maximale de 2,75 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00054. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  278-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-288-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 187-03-2022 donné par la conseillère 
Marie-Eve Couturier lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du projet de règlement numéro 1001-343 lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée publique de consultation a été 
remplacée par un appel de commentaires écrits, pour une période 
de quinze (15) jours, conformément à l’arrêté ministériel numéro 
2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 16 
juillet 2021, et qu’un avis public a été publié le 23 mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le nombre de commentaires écrits reçus pour le 
règlement numéro 1001-343 est de zéro (0); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 1001-343 ne contient aucune 
disposition susceptible d'approbation référendaire; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
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) ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  279-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-325-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
  
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier 
projet de règlement numéro 1001-341, intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la 
nouvelle zone 9461-60, à même une partie des zones 9461-58 et 
9461-79 (près de l’intersection des rues Théberge et Langlois) ».  
 
QUE le conseil municipal autorise le greffier à fixer l’assemblée 
publique de consultation pour le règlement numéro 1001-341, le 
mercredi 27 avril 2022, à 19 h, à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, 
rue Saint-Pierre à Terrebonne. 
 
QUE la conseillère Marie-Eve Couturier soit désignée pour présider 
l’assemblée publique de consultation et entendre les personnes 
désirant s’y exprimer. 
 
QUE la conseillère Marie-Eve Couturier donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 1001-341. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  280-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-350-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme, pour une 
période de deux (2) ans à compter du 25 avril 2022, les citoyens 
suivants pour siéger à titre de membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Ville de Terrebonne : 
 

 Monsieur Félix Martineau; 

 Monsieur Gabriel Gauthier. 
 
Et ce, aux conditions suivantes : 
 

1) Une vérification des antécédents judiciaires par la Direction 
de la police; 

2) La signature d’un engagement de confidentialité et de non-
divulgation; 

3) Une assermentation en matière d’éthique et de 
déontologie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  281-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-412-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
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ATTENDU la résolution CE-2022-412-REC du comité exécutif 
amendant la résolution CE-2022-290-REC du 9 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne amende sa 
résolution 192-03-2022 du 14 mars 2022, afin d’autoriser le 
financement à même les excédents de fonctionnement non affectés, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  282-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-413-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Robert Auger 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le 
Mandat relatif à la mise en place d’un système de vélos en libre-
service et à la gestion du contrat en résultant entre le Réseau de 
transport métropolitain (EXO) et la Ville de Terrebonne. 
 
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 mandat, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
QUE le versement d’un maximum de 1 257 058,40 $, taxes incluses, 
soit autorisé pour cinq (5) ans selon le mandat, et ce, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, dont un 
paiement comptant des immobilisations (PCI). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  283-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-306-REC du comité 
exécutif du 16 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Claudia Abaunza 
 APPUYÉ PAR Mathieu Traversy 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine le statut 
d’employé régulier permanent de madame Élyse Grondin-de 
Courval à titre de directrice de la Direction du génie, suite à la fin de 
sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
RÉSOLUTION NO. :  284-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-375-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport d’activités du Bureau d'intégrité et 
d'éthique Laval-Terrebonne (BIELT) pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION NO. :  285-04-2022 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 82-6, intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances, afin de diminuer 
le montant de l’amende pour les infractions prévues à l’article 
6.2.3 ». 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
RÉSOLUTION NO. :  286-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-295-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 204-03-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt numéro 823, intitulé « Règlement décrétant 
l’acquisition d’une solution 911 prochaine génération (NG911) ainsi 
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que les services professionnels et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 5 295 300 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  287-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-296-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 205-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  288-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-297-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 206-03-2022 donné par la conseillère 
Valérie Doyon lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  289-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-298-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 207-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  290-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-299-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 208-03-2022 donné par la conseillère 
Vicky Mokas lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  291-04-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-300-REC du comité 
exécutif du 9 mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 209-03-2022 donné par la conseillère 
Sonia Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 
mars 2022; 
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ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et copie a été 
remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 14 mars 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement d’emprunt 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 $ ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

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

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

MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le conseiller Daniel Aucoin souligne la performance de monsieur 
Steven Dubois au Championnat du monde sur glace, courte piste, et 
de Les Suprêmes de Saint-Léonard au Championnat du monde 
patinage synchronisé, dont font partie deux citoyennes de La Plaine 
mesdames Anouk et Karianne Bégin. 
 
Le conseiller Carl Miguel Maldonado mentionne la tenue du Festival 
Grande Tribu les 6, 7 et 8 mai prochains dans le Vieux-Mascouche 
et ensuite au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Il invite les citoyens à 
consulter le site Internet pour la programmation complète. Il félicite 
également tous les récipiendaires 2022 des programmes de soutien 
aux arts et à la culture d’acquisition d’œuvres d’art. 
 
Le conseiller Michel Corbeil souligne que le 29 avril prochain, il 
participera au Défi têtes rasées organisé par le groupe linguistique 
de l’École Des Rives. Il précise qu’il y aura des prestations sur place 
de Simon Morin et Carl Miguel Maldonado. Il invite les citoyens à 
donner généreusement sur le site Internet de Leucan ou sur la page 
Facebook du groupe linguistique de l’École Des Rives. 
 
La conseillère Valérie Doyon souligne la Semaine nationale des 
télécommunications d’urgence en remerciant les employés de la 
Ville qui répondent aux citoyens dans les situations d’urgence. 
 
Le conseiller André Fontaine souligne la présentation du projet 
« Mémoires de familles » réalisé par madame Julie Corbeil, en 
collaboration avec la Société Patrimoine et Histoire Terrebonne, 
lequel est disponible sur la page Facebook de la société.  
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Le conseiller Raymond Berthiaume souligne la performance des 
équipes de hockey de Terrebonne, dont notamment Les Cobras de 
Terrebonne, La Chambre et l’équipe midget AAA d’Esther-Blondin. 
 
20. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 
 
21. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 9 mai 2022, à 
19 h. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 292-04-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Anna Guarnieri 
 
QUE la séance soit et est levée à 21 h 11. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


