
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 6, 13, 20 et 27 avril 2022 et des séances extraordinaires des 11 et 21 
avril 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5B - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt des certificats des cahiers d’enregistrement des personnes 
habiles à voter pour les règlements d’emprunt numéros 823, 830, 831, 833, 
834, 835, 841, 842, 843, 844 et 847. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5C - DÉPÔT 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la résolution 13 963-04-22 du conseil de la MRC Les Moulins 
du 12 avril 2022, adoptant l’inventaire patrimonial partiel pour le territoire de 
la Ville de Terrebonne. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5D - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-461-REC du comité exécutif du 27 
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 31 
mars 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 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-461-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 au 31 mars 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 28 avril 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 

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 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:21:26 -04'00'

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 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 our 
la période du 1er  

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 :

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

      
C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Judith Proulx Signature numérique de Judith Proulx 
Date : 2022.04.13 13:55:51 -04'00'

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.04.14 
13:48:16 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5E - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-462-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport sur l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier 
pour la vente d’une émission d’obligations municipales datée du 2 mai 
2022, conformément à l'article 49 du règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et aux articles 554 et 555.1 
de la Loi sur les cités et villes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-462-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du rapport sur l’adjudication par 
délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale datée du 2 mai 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément à l'article 49 du règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires et aux articles 554 et 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Administration & finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le rapport de l’adjudication par délégation de pouvoir au trésorier pour la vente d’une 
émission d’obligation municipale datée du 2 mai 2022, soit déposé au conseil municipal.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:19:26 -04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Administration & finances  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adjudication par délégation de pouvoir au 
trésorier pour la vente d’une émission 
d’obligation municipale – Rapport au conseil 
municipal 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Selon l’échéancier 2022 du service de la dette, la Ville de Terrebonne a procédé au 
financement du règlement d’emprunt 641-4. 
 
Pour ce faire, le 20 avril 2022, le ministère des Finances a procédé à l’ouverture des 
soumissions à la suite de l’appel d’offres public pour la vente d’une émission d’obligation 
de 28 705 000 $ datée du 2 mai 2022. 
 
Historique des décisions 
11 avril 2022 – 249-04-2022 
 
Le conseil municipal a adopté la résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par obligations au montant de 28 705 000 $, qui sera réalisé le 2 mai 2022. 
 
Justification 
La directrice des finances et trésorière a procédé à l’adjudication conformément au règlement 
de délégation de pouvoir numéro 748, article 49, adopté le 16 mars 2020, et ce, en accord avec 
l’article 555.1 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre c-19). 
 
PIÈCES JOINTES 

 Adjudication de l’émission d’obligation signée par l’assistante-trésorière 

 



 
 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________                                                                                  
Geneviève Landriault, CPA, CGA,  
Conseillère gestion administrative & financière 
Direction Administration & finances                                                                         
 
 
Approbateur : 
  
 
 
__________________________________       
Émilie Desaulniers, CPA, CA, OMA 
Assistante-trésorière 
Direction Administration & finances                                                                         
   
 

 

Émilie
Desaulniers

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.04.20 
15:40:09 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5F - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-463-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et 
conventions de départ pour la période du 1er au 31 mars 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 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-463-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
des ressources humaines, du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et conventions de départ pour la période du 1er au 
31 mars 2022, et en recommande le dépôt au conseil municipal, le tout 
conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mars 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction des ressources humaines, du rapport des 
licenciements, sanctions, règlements de griefs et fins d’emploi pour la période du 2022, le 
tout conformément aux articles 83 à 85 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.20 
16:22:32 -04'00'

4.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ 
du 1er au 31 mars 2022 en lien avec le 
règlement numéro 748 

CONTENU 

Mise en contexte 

En vertu des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le conseil municipal délègue au directeur de la 
Direction des ressources humaines le pouvoir d’exécuter les actions libellées aux précédents 
articles énumérés en lien avec le licenciement d’un employé cadre ou d’un employé en 
probation, sanction contre un employé, règlement de griefs et convention de départ.    

Historique des décisions 

Dernier rapport déposé au conseil municipal le 11 avril 2022, pour la période du 20 janvier au 28 
février 2022 et portant le numéro de résolution 231-04-2022. 

Description 

La direction des ressources humaines a préparé le rapport des licenciements, sanctions, 
règlements de griefs et convention de départ du 1er au 31 mars 2022. 

Justification 

En vertu des articles 83, 84 et 85, du règlement 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et de 
contrôle budgétaires, la direction des ressources humaines a procédé à une reddition de 
comptes de toutes les actions émises pour la période du 1er au 31 mars 2022 et approuvées par 
la directrice des ressources humaines. 



 
 

 
Aspects financiers 
 
n/a 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
n/a 
 
 
 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport des licenciements, sanctions, règlements de griefs et convention de départ du 
1er au 31 mars 2022 en lien avec le règlement numéro 748 
 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
     

SStéphanie Paré      Date : 12 avril 2022 
Technicienne en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 
 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 12 avril 2022 
Annie Cammisano, directrice adjointe 
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : 12 avril 2022 
Hélène Akzam, directrice   
Direction des ressources humaines 
 
 
 

Signature numérique de Annie 
Cammisano 
Date : 2022.04.13 16:22:00 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.04.14 16:59:15 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5G - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-485-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt de la liste des subventions, dons et commandites et du soutien 
municipal sous forme d’heures de glace et hors cadre octroyés en 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-485-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
du loisir et de la vie communautaire, de la liste des subventions, dons et 
commandites et du soutien municipal sous forme d’heures de glace et 
hors cadre octroyés en 2021, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 9 mai 2022

Objet Dépôt de la liste des subventions, dons et 
commandites et du soutien municipal sous 
forme d’heures de glace et hors cadre octroyés 
en 2021

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre acte de l’information et déposer au conseil municipal la liste des subventions, dons et 
commandites et du soutien municipal sous forme d’heures de glace et hors cadre octroyés en 
2021.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.27 11:24:55 
-04'00'

4.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Dépôt de la liste des subventions, dons et 
commandites et du soutien municipal sous 
forme d’heures de glace et hors cadre octroyés 
en 2021 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
À la suite des recommandations formulées par le Vérificateur général de la Ville dans son 
rapport annuel de l’exercice financier 2015, il y a lieu de déposer annuellement, au conseil 
municipal, une liste des subventions, dons ou commandites octroyés. 
 
Suivant l’audit de performance réalisé en 2021 sur l’aide accordée aux organismes promouvant 
le hockey sur glace, il a également été convenu d’intégrer dans cette liste, le soutien offert aux 
organismes sous forme d’heures de glace même si les sommes sont versées directement aux 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
 
Enfin, la dernière section de la liste présente, dans une perspective de transparence, le soutien 
offert aux organismes qui dépasse les limites du soutien prévu au Cadre de référence en matière 
d’admissibilité et de soutien à la vie associative. 

 
Historique des décisions 
 
7 juin 2021 – 341-06-2021 
Dépôt de la liste des subventions, dons ou commandites octroyés en 2020. 
 
Description 
 
Même si les dons et commandites ne sont pas sous la responsabilité de la Direction du loisir et 
de la vie communautaire, les informations ont été intégrées au tableau de présentation. 
 



En nouveauté, les contributions sous formes d’heures de glace y sont intégrées, de même que le 
soutien hors cadre.

Justification

La compilation de ce qui a été versé et consenti en 2021 ayant eu lieu, il est requis de présenter 
le tableau synthèse aux instances concernées. 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

341-06-2021

Tableau sommaire des subventions 2021

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau                                                                               14 avril 2022
__________________________________    Date : _________________
Mélanie Drapeau, Chef de division
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.04.25 
11:30:29 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5H - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-486-REC du comité exécutif du 4 
mai 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 mars 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 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-486-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 mars 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 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022 

Objet  Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
mars 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 mars 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 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.04.27 
12:23:14 -04'00'

4.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Dépôt du rapport de création et abolition d’un 
poste permanent pour la période du 1er au 31 
mars 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 233-04-2022 de la séance du conseil municipal du 11 avril 2022 visant les 
activités effectuées pour la période du 1er au 28 février 2022.  
 
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 mars 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 mars 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

Signature numérique de Marie-
Pier Maisonneuve 
Date : 2022.04.21 13:24:43 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.21 18:42:44 -04'00'

Caroline Durand 
2022.04.22 10:23:10 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5I - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-487-REC du comité exécutif du 4 
mai 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 mars 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 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-487-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 mars 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 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable  Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022 

Objet  Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 mars 
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 mars 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 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.04.27 
12:27:26 -04'00'

4.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Dépôt du rapport d’embauche et de 
nomination pour la période du 1er au 31 mars 
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 232-04-2022 de la séance du conseil municipal du 11 avril 2022 visant les 
activités effectuées de la période du 1er au 28 février 2022.  
 
 



Description 

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

au 31 mars 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 mars 2022.  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

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

Signature numérique de 
Marie-Pier Maisonneuve 
Date : 2022.04.20 16:12:01 
-04'00'



 
 

 
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 : 2022.04.21 13:02:25 
-04'00'

 

Caroline Durand 
2022.04.22 
10:23:40 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  5J - DÉPÔT 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-488-REC du comité exécutif du 4 
mai 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 mars 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 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-488-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 mars 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 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

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  au , 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 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.05.03 
16:17:34 -04'00'

4.4



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable : Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif :  

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  au  

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 , pour la période du 

 

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 . 

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 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
n/a 



PIÈCES JOINTES 

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 .

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

       
Chef de 
Direction administration et des finances 

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

Responsable du dosssisssssssssss erResponsaaaable du dodododooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssssssieResponsable du dososososososososossssssssossossoossosssossssssssssooooosossssssossssosoosoosoooosssssssssssssossoooooooooossossssssooooooooosssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss e

Approbateur :

esponsable du dosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssieeieeeieeeiieeeeeeeeeer dudu ossssossssssssisssissssssssssssssssssssssssss eeeeeeeeeeeereeeeee ppspspononsasabllblle de du u dodosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssieeeeeeeieesponsablle du ddddososososoooooooooooossssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooososososososososssooooooooooooososososssssoooooooossssssssssssoooossssosssssssssosososososoooosososossssssssssssssssssssssssssssssssssssssosososossssssssssssososososssssssssoooossssossssssososososssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooososssssssssssssssssssssssssossssssssssssssssssssssoooooooossssssssooooossssooooosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss eeeeeeeeeee

Nathalie 
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.04.14 
13:42:09 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 5K - DÉPÔTS 

ATTENDU la recommandation CE-2022-534-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 9 mai 2022; 

ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne le 29 avril 2022, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les 
cités et villes;  

IL EST RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par la trésorière, du rapport financier consolidé pour l’exercice 
financier de la Ville de Terrebonne se terminant le 31 décembre 2021, du 
rapport de l’auditeur indépendant et du vérificateur général ainsi que de la 
reddition de comptes financière afférente, conformément à  l’article 105.1 
de la Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 

GREFFIER 

Projet 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2021. 

 
CE-2022-534-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation de la Direction de 
l’administration et des finances, prenne connaissance du dépôt du 
rapport financier consolidé pour l’exercice financier de la Ville de 
Terrebonne se terminant le 31 décembre 2021 ainsi que de la reddition 
de comptes financière afférente, et en recommande le dépôt au conseil 
municipal, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mai 2021  Séance extraordinaire

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2021

Objet Dépôt du rapport financier consolidé de la Ville 
de Terrebonne pour l’exercice 2021 et de la 
reddition de comptes financière afférente

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre acte et accepter le dépôt, par la directrice de l’administration et des finances et
trésorière, du rapport financier consolidé de la Ville de Terrebonne pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2021 et de la reddition de comptes financière afférente.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.05.06 
15:37:22 -04'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mai 2021   Séance extraordinaire

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2021

Objet Dépôt du rapport financier consolidé de la Ville 
de Terrebonne pour l’exercice 2021 et de la 
reddition de comptes financière afférente

CONTENU

Mise en contexte

La présentation globale de l'information financière relève d'un souci de transparence et de 
meilleure information de gestion financière. Elle reflète le portrait de la Ville de Terrebonne, la 
nature et l'étendue des activités municipales et des ressources financières engagées. 

C’est pourquoi la direction de l’administration et des finances produit annuellement le rapport 
financier consolidé de la Ville. Celui est consolidé puisqu’il inclut conformément aux normes 
comptables du secteur public les organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville de 
Terrebonne.

Le rapport financier doit être audité en vertu de la Loi sur les cités et villes1. Le Bureau du 
vérificateur général de la Ville de Terrebonne et le cabinet Deloitte agissent en tant qu’auditeurs 
du rapport financier.

Également, la Loi sur les cités et villes exige que le trésorier dépose lors d’une séance du conseil
le rapport financier2, et qu’au plus tard le 15 mai, le greffier transmette au ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation le rapport financier et le rapport d’audit du vérificateur général et
du vérificateur externe3.

1 Loi sur les cités et villes, articles 107.7 et 108.2.1
2 Idem, article 105.1
3 Idem, article 105.2



Historique des décisions

S/O

Description

S/O

Justification

Conformément à la loi et afin de respecter de saines pratiques de gouvernance en matière de 
gestion financière, la direction de l’administration et des finances a préparé le rapport financier 
consolidé de la Ville et un document de reddition de comptes financières permettant de rendre 
accessible l’information financière contenue dans le rapport financier.

En effet, au fil des ans, les états financiers sont devenus de plus en plus complexes et ardus à
comprendre notamment en raison des obligations découlant des règles de transparence et des
normes comptables pour le secteur public qui ont beaucoup changé au cours des dernières 
années.

Le document de reddition de comptes financière est présenté dans un format facilitant la prise 
de connaissance des données financières figurant au rapport financier par les membres du 
conseil municipal et autres lecteurs. Par le fait même, ce format contribue à favoriser une prise 
de décision éclairée par les instances de la Ville.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

9 mai 2022 : Dépôt du rapport financier 2021 et de la reddition de comptes financière au 
conseil municipal

PIÈCES JOINTES

Projet de rapport financier consolidé de la Ville de Terrebonne pour l’exercice 2021

Projet de reddition de comptes financière afférente



SIGNATURES

Responsables du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Marie-Michelle Daoust, B.A.A.
Coordonnatrice, planification financière et budget
Direction de l’administration et des finances

__________________________________    Date : _________________
Olivier Provost-Marchand, CPA, CA
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Nathalie Reniers, CPA, CGA, OMA
Directrice de l'administration et des finances et trésorière

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de Marie-
Michelle Daoust 
Date : 2022.05.06 09:25:54 -04'00'

Signature numérique de Olivier 
P.Marchand
Date : 2022.05.06 09:12:56 -04'00'

Nathalie Reniers
Signature numérique de Nathalie 
Reniers
Date : 2022.05.06 09:52:18 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-370-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 242-04-2022 donné par la conseillère Sonia 
Leblanc lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 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 11 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-370-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
de l’administration (CADM-2022-03-23/01), recommande au conseil 
municipal d’adopter le 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, sous le 
numéro 748-5. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 748-5 modifiant le 
règlement 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 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 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, sous le numéro 748-5. 

Signataire :  

__________________________________  Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, DGA 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.03.31 13:33:56 -04'00'

8.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du règlement 748-5 modifiant le 
règlement 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 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Direction générale a mandaté la Direction du greffe et des affaires juridiques afin de consulter 
toutes les directions dans le but de recueillir leurs commentaires et suggestions quant au 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires 
(« Règlement 748 ») présentement en vigueur. 

Le Règlement 748 est en vigueur depuis mars 2020 et celui-ci venait remplacer tous les 
règlements de délégation précédents. 

En place depuis les deux (2) dernières années, il est désormais jugé opportun de l’adapter à la 
réalité du terrain et accorder des délégations additionnelles afin d’optimiser l’efficience du 
processus décisionnel. 

Historique des décisions 

95-03-2020 - CM du 16 mars 2020
Adoption du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires

194-04-2020 – CM du 27 avril 2020
Adoption du règlement numéro 748-1

314-07-2020 – CM du 6 juillet 2020
Adoption du règlement numéro 748-2

474-10-2020 – CM du 5 octobre 2020
Adoption du règlement numéro 748-3



Description 

Après consultation des diverses directions, il est recommandé d’adopter le règlement numéro 
748-5 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, incluant les principaux changements suivants :

 Définition de ce qui constitue des « ententes gouvernementales » et « ententes 
intermunicipales » afin de circonscrire les actes non délégués au règlement; 

 Augmentation des montants des délégations des professionnels aux directeurs en 
respect des seuils établis par la Loi; 

 Plus grande délégation des pouvoirs interdirections (i.e. entre les directeurs, leurs adjoints 
et chefs de division); 

 Augmentation du seuil de compétence d’octroi des contrats généraux du comité exécutif 
de 500 000 $ à un montant illimité, dans la mesure où les crédits nécessaires pour les 
dépenses ont préalablement été votés par le conseil municipal; 

 Augmentation du montant de la délégation accordée au comité exécutif à un montant de 
500 000 $ dans tous les articles du règlement où elle était prévue à 300 000 $; 

 Plus grande flexibilité au niveau de l’approbation des addendas aux contrats octroyés par 
le comité exécutif ou le conseil municipal; 

 Plus grande flexibilité au niveau de l’approbation des addendas aux conventions et 
protocoles signés avec des promoteurs et approuvés par le comité exécutif; 

 Ajout d’une délégation pour les ventes ou cessions d’immeubles; 

 Ajout d’une délégation pour les recommandations à la commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ); 

 Ajout d’une délégation pour l’inventaire du magasin informatique de la Ville; 

 Ajout d’une délégation aux directeurs des directions de la Ville concernant l’octroi de 
subventions à des organismes reconnus lorsque le programme de subvention a été 
autorisé par le conseil municipal;  

 Ajout des redditions de comptes pour les nouvelles délégations. 

Justification 

Il est bénéfique pour le fonctionnement interne de la Ville de simplifier et d’uniformiser le 
Règlement 748, et ce, pour une meilleure compréhension des différentes directions et une 
gestion plus efficiente.  
À noter que ce projet de règlement a été présenté à la Commission de l’administration (CADM) 
le 23 mars 2022 et a fait l’objet d’une recommandation d’adoption, sous réserve des précisions 
pouvant être apportées suite au caucus des élus. 
Aspects financiers 

n/a 



Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif : 6 avril 2022
Avis de motion et dépôt au conseil municipal : 11 avril 2022
Adoption du règlement : 9 mai 2022
Promulgation/entrée en vigueur du règlement : Mai 2022

PIÈCES JOINTES

- Validation juridique
- Projet de règlement numéro 748-5

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur :  

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

Signature numérique de 
Alexandra Beaulieu 
Date : 2022.03.31 
08:40:42 -04'00'

pp

Date : 2022.03.31 
11:10:49 -04'00'

-     Recommandation d'appui de la CADM





 

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 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 748-5 
 
 
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 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748 de 
délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires; 
 
ATTENDU QUE le 27 avril 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748-1, 
afin d’harmoniser les seuils des dépenses pour la passation de contrats de gré à gré; 
 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro  
748-2 pour apporter des précisions et des modifications qui se sont révélées nécessaires à 
l’usage; 
 
ATTENDU QUE le 5 octobre 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 748-
3, afin d’ajouter des précisions concernant le réapprovisionnement de l’inventaire du 
magasin général municipal et le remplacement d’un directeur en cas d’absence ainsi que 
pour ajuster le seuil des dépenses pour la passation des contrats de gré à gré conformément 
à la fixation du seuil d’appel d’offres public par règlement ministériel; 
 
ATTENDU QUE le processus d’adoption du projet de règlement numéro 748-4, afin de 
prévoir une délégation au comité exécutif lui permettant d’autoriser par résolution 
l’affectation des crédits nécessaires au financement des activités financières et 
d’investissement de la Ville provenant des excédents de fonctionnement affectés et non 
affectés, n’excédant pas le seuil de délégation de pouvoirs au comité exécutif prévu à 
l’article 20, a été annulé; 
 
ATTENDU QU’il est opportun de modifier à nouveau le règlement numéro 748 pour apporter 
des précisions et des modifications afin de faciliter son interprétation et d’y accorder des 
délégations additionnelles; 
 
ATTENDU QUE la recommandation CE-2022-370-REC du comité exécutif en date du 6 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du 
conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Sonia Leblanc, qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
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 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 1, du titre 1 « Règles d’interprétation et 
dispositions générales », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Entente gouvernementale 
 
Toute entente à intervenir avec le gouvernement ou un de ses ministères à 
l’exclusion, notamment, des sociétés d’État. 
 
Entente intermunicipale  
 
Toute entente à intervenir entre plusieurs municipalités relativement à tout ou 
une partie d’un domaine de leur compétence. Ne constituent pas des ententes 
intermunicipales aux fins de l’application du présent règlement les 
regroupements d’achats en vue d’un appel d’offres public ou par le biais du 
Centre d’acquisitions gouvernementales. » 

 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 2, du titre 1 « Règles d’interprétation et dispositions 
générales », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Sous réserve de l’alinéa suivant, le titre d’un poste mentionné au présent 
règlement fait référence à l’appellation spécifique mentionnée à l’organigramme se 
trouvant dans l’arborescence informatique publique de la Direction des 
ressources humaines de la Ville de Terrebonne. » 
 

ARTICLE 3 
 
Le titre « Article 2.1 : Règle d’interprétation » de l’article 2, du titre 1 « Règles d’interprétation 
et dispositions générales », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par le titre suivant :  
 

« ARTICLE 2.1 : Portée de la délégation » 
 
ARTICLE 4 
 
Le titre de l’article 2.2, du titre 1 « Règles d’interprétation et dispositions générales », du 
règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit  
 

« ARTICLE 2.2 : Remplacement en cas d’absence temporaire ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 2.2, du titre 1 « Règles d’interprétation et 
dispositions générales », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 2.3 : Inclusion des taxes  
 
Toute délégation de pouvoirs prévoyant un montant maximal au présent règlement 
doit être interprété comme toutes taxes comprises. » 
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ARTICLE 6 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 8, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi 
budgétaires », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Quand la dépense n’a pas été prévue et autorisée au budget ou dans un projet 
approuvé, les appels d’offres sur invitation ou soumission publique doivent être 
autorisés au préalable par le conseil municipal ou par le comité exécutif, le cas 
échéant. »  

 
ARTICLE 7 
 
L’article 11, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi budgétaires », du règlement numéro 
748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 11 : Exercice futur 
 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable d’activité 
budgétaire doit s’assurer que son budget couvre les dépenses qui ont été engagées 
antérieurement et qui doivent être imputées aux activités financières de l’exercice 
ultérieur et dont il est responsable. Le trésorier ou l’assistant-trésorier doit s’assurer 
que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement prévus au budget. » 

 
ARTICLE 8 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 12, du titre 2 « Règles de contrôle et du suivi 
budgétaires », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 

« Lors de la préparation du budget de chaque exercice, chaque responsable 
d’activité budgétaire concerné doit s’assurer que son budget couvre les dépenses 
de nature particulière dont il est responsable. Le trésorier ou l’assistant-trésorier 
doit s’assurer que les crédits nécessaires à ces dépenses sont correctement prévus 
au budget. » 

 
ARTICLE 9 
 
L’article 20, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 20 : Octroi de contrats – comité exécutif 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser des 
dépenses et de passer ou modifier des contrats dans la mesure où les crédits 
nécessaires à ces dépenses ont été votés par le conseil municipal, notamment 
et non limitativement par voie de budget ou à même les emprunts autorisés. » 

 
ARTICLE 10 
 
L’article 21, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 21 :   Octroi de contrats – délégation générale  
 
Le conseil municipal délègue le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats au comité exécutif, aux cadres, aux professionnels et aux employés 
faisant partie des catégories suivantes et impliquant une dépense maximum par 
transaction (taxes et déboursés inclus) apparaissant en regard de chacune de 
ces catégories, à savoir : 
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1) Directeur général seuil prévu par la Loi 
2) Trésorier seuil prévu par la Loi 
3) Directeur général adjoint  seuil prévu par la Loi 
4) Directeur de cabinet  50 000 $ 
5) Directeur  50 000 $ 
6) Directeur adjoint                                  10 000 $   
7) Assistant-trésorier 10 000 $ 
8) Assistant-greffier 10 000 $ 
9) Chef de division 10 000 $ 
10) Greffier de la cour municipale   10 000 $ 
11) Chef de section 5 000 $ 
12) Cadres 5 000 $ 
13) Professionnels 5 000 $ » 

 
ARTICLE 11 
 
L’article 24, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 24 :  Approbation de dépenses excédentaires 
 
Le conseil municipal délègue aux cadres et professionnels le pouvoir d’autoriser 
une modification à un contrat accordé par délégation en vertu du présent 
règlement, sans excéder le seuil maximum d’autorité prévu à l’ARTICLE 21. 

 
Le conseil municipal délègue aux cadres et professionnels le pouvoir d’autoriser 
une modification à un contrat accordé par le conseil municipal ou par le comité 
exécutif, jusqu’à concurrence de 15 % du prix du contrat initial sans excéder le 
seuil maximum d’autorité prévu à l’ARTICLE 21. 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser une 
modification de plus de 15 % du prix d’un contrat initial ou supérieure au seuil 
d’autorité prévu à l’ARTICLE 21 jusqu’à concurrence de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 12 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 24.2, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 24.3 : Réapprovisionnement de l’inventaire du magasin 
informatique  
 
Malgré les limites édictées à l’ARTICLE 21, le conseil municipal délègue aux 
cadres et aux professionnels responsables de l’inventaire du magasin 
informatique de la Direction des technologies de l’information, le pouvoir 
d’autoriser des commandes de réapprovisionnement d’un montant maximal de 
10 000 $. » 

 
ARTICLE 13 
 
L’article 25, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

«	ARTICLE 25 : Acquisition d’immeubles 
 

Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’acquérir un immeuble, 
conformément à toute loi, règlement, politique ou directive applicable, sans excéder 
le montant de 500 000 $. » 
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ARTICLE 14 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 25, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 

 
« ARTICLE 25.1 : Vente ou cession d’un immeuble  
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de vendre ou céder un 
immeuble, conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, 
sans excéder le montant de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 15 
 
L’article 26, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 26 : Location d’immeubles 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, aux cadres et aux 
professionnels, le pouvoir de louer un immeuble, conformément à tout règlement, 
loi, politique ou directive applicable, selon les seuils maximaux d’autorités prévus à 
l’ARTICLE 21 du présent règlement pour les cadres et professionnels et jusqu’à 
concurrence d’un montant de 500 000 $ pour le comité exécutif, et ce, lorsque la 
durée des baux n’excède pas un (1) an. » 

 
ARTICLE 16 
 
L’article 27, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 27 : Disposition d’actifs 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de disposer, 
conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, des actifs et 
biens de la Ville, sauf les immeubles, lorsqu’elle n’en retire plus aucune utilité et 
que sa valeur marchande est d’au plus 500 000 $. 
 
Le conseil municipal délègue aux cadres suivants le pouvoir de disposer, 
conformément à tout règlement, loi, politique ou directive applicable, ainsi que selon 
les seuils d’approbation autorisés à l’ARTICLE 21 du présent règlement pour les 
cadres et professionnels et jusqu’à concurrence d’un montant de 500 000 $ pour le 
comité exécutif, des actifs et biens de la Ville, sauf les immeubles, lorsqu’elle n’en 
retire plus aucune utilité et que sa valeur marchande est d’au plus le montant 
apparaissant en regard de chacun d’eux, à savoir : 
 

1) Directeur général;   
2) Directeur général adjoint;   
3) Directeur des travaux publics, 

loisir, police, incendie, génie  
et technologies de l’information ; 

 

4) Chef de section du magasin 
municipal » 

 

 
ARTICLE 17 
 
L’article 28, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
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« ARTICLE 28 : Acquisition et octroi d’une servitude 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’acquérir ou 
d’octroyer une servitude, conformément à tout règlement, loi, politique ou directive 
applicable, sans excéder le montant de 500 000 $. » 

 
ARTICLE 18 
 
L’article 30, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« Article 30 : Transfert budgétaire et virement de crédits (dépenses 
incompressibles) 

 
Le conseil municipal délègue au trésorier le pouvoir d’effectuer un transfert 
budgétaire et un virement de crédits qui a pour effet de réduire les crédits 
nécessaires au paiement des dépenses incompressibles.  
 
Le directeur général est informé de tous les transferts budgétaires et virements 
de crédits par l’intermédiaire d’un rapport mensuel préparé par le trésorier. » 

 
ARTICLE 19 
 
Le titre de l’article 31, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement 
numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit :  
 

« Virement de crédits (dépenses compressibles) » 
 
ARTICLE 20 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 32, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue aux cadres le pouvoir de procéder à une demande 
de subvention ou d’aide financière selon les seuils d’autorité prévus à l’ARTICLE 
21 du présent règlement. » 

 
ARTICLE 21 
 
L’article 34, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 34 : Reconnaissance des organismes à but non lucratif 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’accorder le statut 
d’organismes admis aux organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire en 
vertu du Cadre de référence en matière d’admissibilité et de soutien à la vie 
associative. » 

 
ARTICLE 22 
 
L’article 35, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 35 : Subvention à des organismes reconnus 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’accorder une 
subvention à un organisme à but non lucratif qui bénéficie de la reconnaissance 
municipale, sans excéder le montant de 500 000 $ par subvention accordée.  
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Le conseil municipal délègue aux directeurs des directions de la Ville de 
Terrebonne le pouvoir d’accorder une subvention selon les critères préétablis aux 
programmes de subvention déjà autorisés par le comité exécutif ou le conseil 
municipal, à l’exception de ceux dont des recommandations sont formulées par 
un comité d’analyse ou une commission municipale, et ce, selon le seuil de 
pouvoirs prévu à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 23 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 38, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur de la direction responsable du 
dossier pour lequel un rendement insatisfaisant d’un fournisseur est demandé, 
d’entamer le processus d’évaluation de rendement insatisfaisant. »  

 
ARTICLE 24 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 38, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 38.1 : Recommandation à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir de recommander, ou 
non, toute demande d’autorisation pour exercer un usage autre que l’agriculture à 
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). » 

 
ARTICLE 25 
 
L’article 39, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 39 : Procédure de recouvrement 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques ou au chef de division affaires juridiques, conjointement avec le trésorier 
ou l’assistant-trésorier, le pouvoir de signer tout document légal relatif aux 
procédures de perception de toute somme due à la Ville et notamment, mais non 
limitativement, les hypothèques légales et les mainlevées d’hypothèques et clauses 
résolutoires, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 26 
 
L’article 40, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 40 : Procédures judiciaires 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 
500 000 $, au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques et au chef de division affaires juridiques, 
le pouvoir d’autoriser les demandes introductives d’instance, leur amendement et 
les préavis d’exercice de recours hypothécaires dans le respect des limites édictées 
à l’ARTICLE 21. 
 
Le conseil municipal délègue aux professionnels de la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le pouvoir de signer les déclarations assermentées en lien avec 
les demandes introductives d’instance et les préavis d’exercice de recours 
hypothécaires approuvés suivant le premier aliéna. » 
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ARTICLE 27 
 
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 40.1, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« Le conseil municipal délègue au chef de division affaires juridiques et aux 
professionnels de la Direction du greffe et des affaires juridiques, selon les seuils 
prévus à l’ARTICLE 21 du présent règlement, le pouvoir de mandater un avocat 
externe ou un cabinet externe d’avocats pour représenter la Ville dans le cadre d’un 
litige ou d’une réclamation. » 

 
ARTICLE 28 
 
L’article 41, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 41 : Règlement de litige  
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif, sans excéder le montant de 
500 000 $, au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques, ainsi qu’au chef de division et aux 
professionnels de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 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.» 

 
ARTICLE 29 
 
Le titre de la section 4, du chapitre 3, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le titre suivant, soit :  
 

« SECTION 4 : GÉNIE ». 
 
ARTICLE 30 
 
L’article 53, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 53 : Ententes relatives aux travaux municipaux 
 
Le conseil municipal délègue au comité exécutif le pouvoir d’autoriser la signature 
d’une convention préalable, une convention de réalisation ou un protocole d’entente 
avec une personne physique ou morale concernant la réalisation de travaux 
d’infrastructures municipales, incluant l’obligation pour cette personne de céder 
l’emprise de la rue et les infrastructures construites, lorsque le protocole est 
conforme au règlement numéro 649 et ses amendements, ou tout règlement le 
remplaçant et ayant le même objet, portant sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux et qu’une telle entente n’implique aucune dépense pour la Ville. 
 
Le comité exécutif a également le pouvoir d’autoriser la signature d’une telle 
convention, un tel protocole d’entente et tout autre document en découlant 
impliquant des dépenses pour la Ville, sans excéder 500 000 $. 
 
Le conseil municipal délègue aux cadres, selon les seuils établis à l’ARTICLE  21 
du présent règlement, le pouvoir d’autoriser tout addenda aux conventions ou 
protocoles approuvés par le comité exécutif suivant le premier paragraphe du 
présent article en fonction du montant dudit addenda. » 
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ARTICLE 31 
 
L’article 54, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 54 : Réseaux techniques urbains 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du génie, au chef de 
division et aux technologues de la Direction du génie, le pouvoir de signer les 
approbations nécessaires à la construction ou à la modification des réseaux 
techniques urbains. » 

 
ARTICLE 32 
 
L’article 55, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 55 : Transport hors normes 
 
Le conseil municipal délègue au directeur de la Direction du génie et au directeur 
ou les directeurs adjoints de la Direction des travaux publics le pouvoir de signer 
les approbations nécessaires au transport hors normes dans les rues 
municipales. » 

 
ARTICLE 33 
 
Les termes « Direction du génie et environnement » à l’article 56, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction du génie ». 
 
ARTICLE 34 
 
Les termes « Permission de voirie et entente de collaboration » à l’article 57, du titre 3 
« Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce 
jour, sont remplacés par les termes « Permission de voirie ». 
 
ARTICLE 35 
 
Les termes « commissions scolaires » à l’article 58, du titre 3 « Règles administratives et 
délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont remplacés par les 
termes « centres de services scolaires ». 
 
ARTICLE 36 
 
L’article 63, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 63 : Embauche d’un employé temporaire 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général, au directeur général adjoint, 
aux directeurs et leurs adjoints, au chef de division dotation et développement 
organisationnel de la Direction des ressources humaines, 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. » 
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ARTICLE 37 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 64, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur, son adjoint ou un chef de division de 
la Direction des ressources humaines et au chef de division dotation et 
développement organisationnel, 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. » 

 
ARTICLE 38 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 66, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le directeur ou le directeur adjoint de la Direction des ressources humaines a 
également le pouvoir de signer une entente avec une association accréditée au 
sens du Code du travail afin de prolonger la période de probation d’un employé 
inclus dans cette unité d’accréditation et nouvellement embauché par la Ville, ou 
la période d’essai d’un employé déjà à l’emploi de la Ville et qui a été nommé à 
un poste autre qu’un poste cadre. » 

 
ARTICLE 39 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 67, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 

 
« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir de mettre fin à l’emploi d’une personne qui 
occupe un poste autre qu’un poste cadre et qui, étant en période de probation ou 
d’essai, ne satisfait pas aux exigences du poste qu’elle occupe, ou de le rétablir 
dans son ancien poste si cette personne occupait un autre poste au sein de la 
Ville avant sa nomination. » 

 
ARTICLE 40 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 68, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’imposer une sanction à un cadre, sauf la 
destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement. » 

 
ARTICLE 41 
 
L’article 69, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 69 : Sanction contre un professionnel ou un employé 
 
Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir d’imposer une sanction à un professionnel 
ou un employé. » 
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ARTICLE 42 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 70, du titre 3 « Règles administratives et délégations », 
du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

« Le conseil municipal délègue au directeur et au directeur adjoint de la Direction 
des ressources humaines, le pouvoir de régler ou transiger un grief ou un différend 
avec un employé ou un syndicat, pourvu que ce règlement ou cette transaction 
n’entraîne pas une dépense, dans le respect des limites édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 43 
 
L’article 71, du titre 3 « Règles administratives et délégations », du règlement numéro 748, 
tel qu’amendé à ce jour, est remplacé par l’article suivant : 
 

« ARTICLE 71 : Convention de départ 
 
Le conseil municipal délègue au directeur général, au directeur de la Direction des 
ressources humaines et son adjoint, le pouvoir de conclure et de signer toute 
entente de départ et toute transaction de fin d’emploi, dans le respect des limites 
édictées à l’ARTICLE 21. » 

 
ARTICLE 44 
 
Les termes « Direction de l’entretien du territoire » à l’article 73, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction des travaux publics ». 
 
ARTICLE 45 
 
Les termes « Direction de l’entretien du territoire » à l’article 74, du titre 3 « Règles 
administratives et délégations », du règlement numéro 748, tel qu’amendé à ce jour, sont 
remplacés par les termes « Direction des travaux publics ». 
 
ARTICLE 46 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 78, du titre 4 « Reddition de comptes », du 
règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 78.1 : Subvention à des organismes reconnus 
 
Pour l’application de l’article 35 alinéa 2, un relevé des activités effectuées doit 
être déposé mensuellement au conseil municipal. » 

 
ARTICLE 47 
 
L’article suivant est ajouté après l’article 80, du titre 4 « Reddition de comptes », du 
règlement numéro 748 tel qu’amendé à ce jour : 
 

« ARTICLE 80.1 : Ententes relatives aux travaux municipaux 
 
Pour l’application de l’article 53 alinéa 3, un relevé des activités effectuées doit 
être déposé semestriellement au conseil municipal. » 
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ARTICLE 48 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

Maire Greffier 
 
 
 

Avis de motion : 11 avril 2022 (242-04-2022) 
Résolution d’adoption : ______________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur : ______________2022  

 
 
 
  



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 861, intitulé Règlement permettant 
l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur les lots 
2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du Québec situés aux 4555 et 4585, 
rue d’Angora, pour des fins de services de garde en garderie, 
conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-493-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un 
établissement sur les lots 2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du 
Québec situés aux 4555 et 4585, rue d’Angora, pour des fins de services 
de garde en garderie, conformément à la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance, sous le numéro 861. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 861 
permettant l’aménagement, à certaines 
conditions, d’un établissement sur les lots 
2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du 
Québec situés aux 4555 et 4585, rue 
d’Angora, pour des fins de services de 
garde en garderie, conformément à la Loi 
sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance  

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le Règlement permettant l’aménagement, à certaines conditions, d’un établissement sur les 
lots 2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du Québec situé aux 4555 et 4585, rue d’Angora, pour des 
fins de services de garde en garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance soit adopté sous le numéro 861. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 11:11:37 
-04'00'

7.1



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale – Bureau du 

développement économique 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement numéro 861 permettant 
l’aménagement, à certaines conditions, d’un 
établissement sur les lots 2 442 678 et 
6 445 168 du cadastre du Québec situés aux 
4555 et 4585, rue d’Angora, pour des fins de 
services de garde en garderie, conformément 
à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

La garderie privée subventionnée Les Trésors de Terrebonne souhaite procéder à la mise sur 
pied d’une installation de 100 places sur deux terrains ayant actuellement des bâtisses, soient 
les 4555 et 4585 rue d’Angora. La superficie totale des lots est de 3 156 m². 

Le CCU a recommandé favorablement la mise en place de cette installation lors du comité du 
14 avril dernier selon le respect des trois conditions suivantes :  

a) « Que l’espace de déboisement doit se limiter à l’espace occupé par la 
construction, l’aire de stationnement, les allées de circulation ou l’aménagement 
lié à l’usage de garderie ainsi qu’à une bande limitrophe d’une largeur maximale 
fixée à 5 m autour d’un bâtiment principal et 2 m autour de tout autre construction 
ou aménagement; 
 

b) Lorsque l’abattage d’arbre est inévitable, les arbres abattus sont remplacés sur 
le terrain par des arbres à grand déploiement (aucune perte nette de canopée); 
 

c) Que l’implantation des remises ne requière aucun abattage d’arbres. » 
 

Le secteur du centre de Terrebonne, comme l’ensemble des secteurs de la Ville, constitue un 
secteur ayant des besoins en service de garde.  
 



 
 

Le ministère de la Famille a d’ailleurs préautorisé le site du présent projet dont les places avaient 
été octroyées lors de l’appel de projets en 2013. 
 

Historique des décisions 
 

N/A 
 
Description 
 
Le règlement 861 porte spécifiquement sur l’autorisation de l’usage d’un service de garde en 
garderie malgré le règlement de zonage 1001 afin de permettre la construction d’une nouvelle 
bâtisse sur les lots 2 442 678 et 6 445 168 qui sera exclusivement consacrée à la garderie de 
100 places. Une cour extérieure y sera également notamment aménagée.  

Il est à noter que le projet respecte les cinq (5) critères de la Ville de Terrebonne, soit : 

Accessibilité : en plus de bénéficier d'un emplacement géographique privilégié, l'installation proposée est 
située sur la rue d’Angora près du chemin Gascon.  Il y a aussi la présence des nombreux circuits d'autobus 
déjà bien exploités (l'emplacement de l'installation sera très bien desservi par les transports en commun). 
Situé à seulement à 5 km par véhicule du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) et du Cégep 
régional de Lanaudière de Terrebonne. L'aménagement proposé a plusieurs avantages: 

 
 Permet aux parents-étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne d’avoir 

accès; 
 Le bâtiment se situe sur le coin de la rue Angora et Chemin Gascon, donc accessible 

facilement; 
 La proximité avec une école primaire et une école secondaire; 
 Zone de circulation véhiculaire lente permet un accès sécuritaire à la garderie. 

   
Sécurité : l’organisation sur le site est prévue afin de sécuriser les différents usagers. Le stationnement en 
cour avant empêche que les voitures circulent profondément dans le site évitant le plus possible les 
interactions voitures/enfants et voitures/piétons. La cour de gens extérieure est donc, implantée 
complètement à l’arrière du site, derrière le bâtiment. Cette implantation protège la cour des voitures, 
n’ayant aucune interaction ou proximité avec ces dernières. La cour est aussi protégée de la vue de la rue. 
L’organisation interne de la garderie prévoit une entrée en façade près du stationnement afin de limiter la 
circulation piétonne des usagers dans le stationnement. Les bureaux administratifs ont vue directe sur 
cette entrée, contrôlant les entrées et sorties de la garderie. L’accès à la cour s’effectue directement; aucun 
enfant n’a à circuler à l’extérieur de la cour clôturée. 
 
Autonomie : Le présent projet de garderie permet la pleine autonomie du celui-ci. La capacité du 
stationnement permet le stationnement des employés tout en laissant suffisamment de cases pour que le 
débarcadère du parent soit à même le stationnement. Le temps dans la garderie d’un parent est en 
moyenne 15 minutes.   
 
Les dimensions de la cour de jeux extérieure sont suffisantes pour permettre des aménagements; elle est 
grandement supérieure aux exigences du ministère qui demande une cour d’environ 1200 pieds carrés. 

 
Compatibilité : l'installation est aux proximités de plusieurs services publics dans une rue résidentielle, mais 
très près du chemin Gascon.  

 
Milieu de vie pour les enfants : le site est dédié au bien-être des enfants.  Il y aura des tables de pique-
nique, une piste cyclable à l’intérieur de la cour, un jardin et toutes les règles du Ministère seront 
respectées. 
 
 
 



Justification

Les besoins en services de garde sont grands dans le secteur de Terrebonne, surtout pour le 
projet Filles-Mères réservant des places spécifiquement aux jeunes mères de 18 ans et moins. 

Le projet de règlement numéro 861 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques en date du 20 avril 2022. 

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif : 4 mai 2022
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Conseil municipal du 9 mai 2022
Adoption du règlement : juin 2022
Demande de permis à la Direction de l’urbanisme durable. 

PIÈCES JOINTES

Fiche de projet

Plan croquis du projet

Projet de règlement 861

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur :

__________________________________      Date : _________________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –  
Développement durable
Direction générale
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Règlement permettant l’aménagement, 
à certaines conditions, d’un 
établissement sur les lots 2 442 678 et 
6 445 168 du cadastre du Québec 
situés aux 4555 et 4585, rue d’Angora, 
pour des fins de services de garde en 
garderie, conformément à la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance

PROJET CE

RÈGLEMENT NUMÉRO 861

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 ________________________.

ATTENDU la demande de permis pour régulariser l’usage d’un immeuble servant à des 
fins de services de garde en garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs 
à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1), sur les lots 2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du Québec
situés aux 4555 et 4585, rue d’Angora à Terrebonne;

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 1001 ne permet pas l’usage de services 
de garde en garderie dans la zone 9264-21 où est situé ce lot;

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser l’octroi d’un permis, conditionnellement au respect des 
dispositions et normes municipales et gouvernementales applicables;

ATTENDU QUE l’octroi dudit permis est conditionnel au respect de certaines conditions 
prévues au présent règlement, soit :

a) Que l’espace de déboisement se limite à l’espace occupé par la construction,
l’aire de stationnement, les allées de circulation ou l’aménagement lié à l’usage
de garderie ainsi qu’à une bande limitrophe d’une largeur maximale fixée à cinq
(5) mètres autour d’un bâtiment principal et à deux (2) mètres autour de tout autre
construction ou aménagement;

b) Que lorsque l’abattage d’arbres est inévitable, les arbres abattus soient
remplacés sur le terrain par des arbres à grand déploiement, afin de n’avoir
aucune perte nette de canopée;

c) Que l’implantation de remises ne requière aucun abattage d’arbres;

ATTENDU la recommandation CE-2022-_____-REC du comité exécutif du 
________2022;

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

ET RÉSOLU :

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le conseil municipal autorise, malgré les dispositions du règlement de zonage numéro 
1001 actuellement en vigueur concernant les usages autorisés, l’octroi d’un permis pour 
l’aménagement d’un local devant servir à des fins de services de garde en garderie au 
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1), sur les
lots 2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du Québec situés aux 4555 et 4585, rue 
d’Angora, lequel emplacement est plus précisément identifié au plan préparé par la firme 
Z&D Architectes qui est joint au présent règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 2

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement porte exclusivement 
sur les lots 2 442 678 et 6 445 168 du cadastre du Québec indiqués au plan de l’annexe 
« A », dont la capacité maximale d’accueil d’enfants sera de CENT (100) places.

ARTICLE 3 

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 du présent règlement est conditionnelle au 
respect des trois (3) conditions suivantes :

a) Que l’espace de déboisement se limite à l’espace occupé par la construction, 
l’aire de stationnement, les allées de circulation ou l’aménagement lié à l’usage 
de garderie ainsi qu’à une bande limitrophe d’une largeur maximale fixée à cinq 
(5) mètres autour d’un bâtiment principal et à deux (2) mètres autour de tout autre 
construction ou aménagement;

b) Que lorsque l’abattage d’arbres est inévitable, les arbres abattus soient
remplacés sur le terrain par des arbres à grand déploiement, afin de n’avoir
aucune perte nette de canopée;

c) Que l’implantation de remises ne requière aucun abattage d’arbres.

ARTICLE 4

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 n’a pas pour effet de dispenser l’application 
des autres dispositions de la réglementation d’urbanisme.

ARTICLE 5

L’autorisation accordée en vertu de l’article 1 est conditionnelle à l’obtention et au 
maintien de tout permis requis en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (RLRQ, c. S-4.1.1).

ARTICLE 6

Si un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
(RLRQ, c. S-4.1.1) cesse d’être en vigueur à l’égard des lots 2 442 678 et 6 445 168 du 
cadastre du Québec situés aux 4555 et 4585, rue d’Angora, l’usage pour des fins de
services de garde en garderie autorisé en vertu du présent règlement devient alors 
caduque, de sorte que tout usage subséquent devra respecter le règlement de zonage
numéro 1001 alors applicable, sans qu’aucun droit acquis ne puisse être invoqué.
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ARTICLE 7

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible des sanctions prévues au règlement de zonage numéro 1001, de la même 
manière que s’il s’agissait d’une contravention à ce règlement.

ARTICLE 8

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Maire Greffier

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



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 608-2, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 608 permettant l'implantation et la construction, à 
certaines conditions, d'un établissement sur le lot 1 887 083 du cadastre du 
Québec situé au 6681, boulevard Laurier, pour des fins de services de 
garde en garderie, le tout conformément à la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l'enfance, afin de modifier l'implantation et le nombre de places 
disponibles. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-495-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 608 permettant l'implantation 
et la construction, à certaines conditions, d'un établissement sur le lot 
1 887 083 du cadastre du Québec situé au 6681, boulevard Laurier, 
pour des fins de services de garde en garderie, le tout conformément à 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, afin de modifier 
l'implantation et le nombre de places disponibles, sous le numéro  
608-2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale – Bureau du 
développement économique

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement numéro 608 permettant 
l'implantation et la construction, à certaines 
conditions, d'un établissement sur le lot 1 
887 083 du cadastre du Québec situé au 
6681, boulevard Laurier, pour des fins de 
services de garde en garderie, le tout 
conformément à la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l'enfance, afin de modifier 
l'implantation et le nombre de places 
disponibles, sous le numéro 608-2. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

L’adoption du Règlement modifiant le règlement 608 permettant l'implantation et la construction, à 
certaines conditions, d'un établissement sur le lot 1 887 083 du cadastre du Québec situé au 6681, 
boulevard Laurier, pour des fins de services de garde en garderie, le tout conformément à la Loi 
sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chap. S-4.1.1), afin de modifier 
l'implantation, et le nombre de places disponibles, sous le numéro 608-2.  

Signataire :

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

Stephane Larivee 
2022.05.03 
16:18:48 -04'00'

7.3



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction générale – Bureau du 

développement économique 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 608 permettant l'implantation et la 
construction, à certaines conditions, d'un 
établissement sur le lot 1 887 083 du 
cadastre du Québec situé au 6681, 
boulevard Laurier, pour des fins de services 
de garde en garderie, le tout conformément 
à la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l'enfance, afin de modifier l'implantation et le 
nombre de places disponibles, sous le 
numéro 608-2 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Suivant l’attribution de 20 places supplémentaires pour la garderie les Poussins de lune, située 
sur le boulevard Laurier (lot 1 887 083), par le ministère de la famille (MFA), madame Josée 
Deschênes a déposé une demande en date du 27 avril 2022 visant la modification de 
l’implantation de l’immeuble et du nombre de places de sa garderie actuelle, passant de 80 à 100 
places. 
 
La garderie est en opération depuis 2014, et ce, selon le numéro de règlement 608 adopté à la 
séance du conseil de la Ville de Terrebonne le 24 février 2014 autorisant l’usage ainsi que la 
construction de la garderie d’un maximum de 80 places conformément aux plans soumis et 
annexés au règlement sous l’annexe A. 
 
En 2018, le R-608 a été modifié afin de permettre la modification de l’aménagement de l’aire de 
stationnement et de l’aire de jeux, tel que démontré au croquis annexé à la présente et 
conservant en tout temps au minimum, 17 cases de stationnement (R 608-1). 

Or, la présente demande de modification du R-608 vise à augmenter le nombre de places 
autorisées passant de 80 à 100 places, et modifier le bâtiment selon le respect du règlement 
d’urbanisme. La superficie du bâtiment au sol demeure presque inchangée (voir plan 



 
 

d’implantation et d’élévation joint à la présente). Le reste de la cour et du stationnement demeure 
identique.  

Historique des décisions 
 
Demande de permis de construction : 13 janvier 2014   

Émission permis de construction: 20 mars 2014 
 
CM 83-02-2014 – 24 février 2014 

Adoption du règlement numéro 608  
 
CM 218-05-2018 – 14 mai 2018 

Adoption du règlement numéro 608-1 
 
Description 
 
La modification au règlement 608 porte spécifiquement sur l’autorisation d’augmenter les places 
disponibles de 80 à 100 et de modifier le plan d’implantation démontrant l’agrandissement (en 
hauteur) du bâtiment annexé au règlement pour la garderie Poussins de lune, lot 1 887 083 du 
cadastre du Québec.    
 

Justification 
 
Les besoins en services de garde sont grands dans le secteur de Terrebonne, surtout pour le 
projet Filles-Mères réservant des places spécifiquement aux jeunes mères de 18 ans et moins.  
 
Le projet de règlement numéro 608-2 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques en date du 2 mai 2022. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Dépôt au comité exécutif : 4 mai 2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : Conseil municipal du 9 mai 2022 
Adoption du règlement : juin 2022 
Demande de permis à la Direction de l’urbanisme durable.  
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan croquis du projet 2022  



Projet de règlement 608-2
Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

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

Approbateur :

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



Règlement modifiant le 
règlement numéro 608 
permettant l'implantation et la 
construction, à certaines 
conditions, d'un établissement 
sur le lot 1 887 083 du cadastre 
du Québec situé au 6681, 
boulevard Laurier, pour des 
fins de services de garde en 
garderie, le tout conformément 
à la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l'enfance, afin 
de modifier l'implantation et le 
nombre de places disponibles

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 608-2 

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 de ________________________ 

ATTENDU la demande de permis pour l'implantation et la construction d'un 
établissement devant servir à des fins de services de garde en garderie au sens de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1) sur 
le lot 1 887 083 du cadastre du Québec (ci-après « l’établissement »), le 14 janvier 
2014;

ATTENDU QUE le règlement numéro 608, adopté par le conseil municipal le 24 
février 2014, autorise l'usage de services de garde en garderie dans la zone 8869-
01 où est situé l’établissement, selon les modalités prévues audit règlement;

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 14 mai 2018, le règlement numéro 
608-1, afin d’autoriser la modification de l’aménagement de l’aire de jeux et du 
stationnement de l’établissement; 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a autorisé l’attribution de vingt (20) places 
supplémentaires en garderie pour l’établissement;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 608, afin de 
modifier l'implantation pour l’agrandissement de l’établissement, permettant 
l’augmentation du nombre de places passant de 80 à 100;

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; 
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(Projet révisé GER/gq) 

 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU: 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Le troisième alinéa de l’article 2 du règlement numéro 608, tel qu’amendé à ce jour, est 
remplacé par l’alinéa suivant : 

« - que la capacité maximale de la garderie soit de 100 places. » 

ARTICLE 2 

L'Annexe « A » de l'article 2 du règlement numéro 608, telle qu’amendée à ce jour, est 
remplacée par les plans d'implantation et d'élévation joints au présent règlement pour 
former la nouvelle Annexe « A ». 

ARTICLE 3 

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 





































Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.4 

ATTENDU la recommandation CE-2022-371-REC du comité exécutif du 6 
avril 2022; 

ATTENDU la résolution 243-04-2022 du conseil municipal du 11 avril 2022, 
prenant connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations 
de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les années 
2022, 2023 et 2024;   

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 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 6 avril 2022. 

 
CE-2022-371-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Programme triennal d’immobilisations (PTI) 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 7 avril 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 6 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du Programme triennal 
d’immobilisations de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour les 
années 2022, 2023 et 2024, conformément aux 
articles 468.34, 468.51 et 473 de la Loi sur les 
cités et villes 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 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. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.04 10:34:18 -04'00'

8.2



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 8.5 

ATTENDU la recommandation CE-2022-466-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve l’adoption, par 
la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), du règlement 
numéro 38-1 modifiant le règlement numéro 38 décrétant des travaux de 
mise aux normes des systèmes de dosage d’alun et d’hypochlorite de 
sodium de l’usine de filtration de la RAIM, afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 1 008 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-466-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
l’adoption, par la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du Règlement numéro 38-1 modifiant le règlement numéro 38 décrétant 
des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d’alun et 
d’hypochlorite de sodium de l’usine de filtration de la RAIM, afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
1 008 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 2  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Approbation de l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), 
du règlement d’emprunt numéro 38-1 modifiant 
le règlement numéro 38 décrétant des travaux 
de mise aux normes des systèmes de dosage 
d’alun et d’hypochlorite de sodium de l’usine de 
filtration de la RAIM, afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 1 008 000 $ 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver l’adoption, par la Régie 
d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), du règlement d’emprunt numéro 38-1 modifiant le 
règlement numéro 38 décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d’alun 
et d’hypochlorite de sodium de l’usine de filtration de la RAIM, afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 1 008 000 $. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.13 13:54:18 -04'00'

7.1



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-441-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve le bail à 
intervenir entre la Ville de Terrebonne et monsieur Roger Payette pour les 
lots et parties de lots 1 947 902 à 1 947 904, 2 575 360 à 2 575 363 et 
3 679 142 du cadastre du Québec, d’une superficie locative approximative 
de 295 460 mètres carrés, situés à proximité du futur parc industriel de l’est, 
à des fins d’agriculture de la culture de soya, représentant un loyer annuel 
de 8 000 $, plus les taxes applicables, et ce, pour une durée de deux (2) 
ans débutant rétroactivement le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 
2024, sans option de renouvellement, le tout selon les termes et conditions 
prévus au 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, 
ledit bail, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à 
celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 20 avril 2022. 

 
CE-2022-441-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’approuver 
le bail à intervenir entre la Ville de Terrebonne et monsieur Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 1 947 904, 2 575 360 à 
2 575 363 et 3 679 142 du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative approximative de 295 460 mètres carrés, situés à proximité du 
futur parc industriel de l’est, à des fins d’agriculture de la culture de soya, 
représentant un loyer annuel de 8 000 $, plus les taxes applicables, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er avril 
2022 et se terminant le 31 mars 2024, sans option de renouvellement, 
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, ledit bail, 
incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci, 
ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction générale

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

2022

Objet Bail par la Ville de Terrebonne à M. Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 
1 947 904, 2 575 360 à 2 575 363 et 3 679 142 
du cadastre du Québec, d’une superficie 
locative approximative de 295 460 mètres 
carrés, situés à proximité du futur parc 
industriel de l’Est, à des fins 
d’agriculture (culture de soya)

IL EST RECOMMANDÉ :

D’approuver, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le bail à intervenir entre la Ville 
de Terrebonne et M. Roger Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 1 947 904, 2 575 360 
à 2 575 363 et 3 679 142 du cadastre du Québec, d’une superficie locative approximative de 
295 460 mètres carrés, situés à proximité du futur parc industriel de l’Est, à des fins 
d’agriculture (culture de soya) pour un loyer annuel de 8 000 $, plus les taxes applicables, et 
ce, pour une durée de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er avril 2022 et se 
terminant le 31 mars 2024, sans option de renouvellement, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail joint au dossier décisionnel.  

D’imputer ce revenu 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 : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.11 11:38:46 
-04'00'

7.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction générale 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

2022 

Objet Bail par la Ville de Terrebonne à M. Roger 
Payette, des lots et parties de lots 1 947 902 à 
1 947 904, 2 575 360 à 2 575 363 et 3 679 142 

superficie 
locative approximative de 295 460 mètres 
carrés, situés à proximité du futur parc 

(culture de soya) 

CONTENU 

Mise en contexte 

parc industriel dans le secteur Lachenaie est, la Ville de Terrebonne a acheté en 2021 plus de 
7,8 millions de pieds carrés de terrains
9149-5713 Québec Inc, appartenant à la famille Tousignant. Depuis plusieurs années, Roger 
Payette, agriculteur domicilié à Mascouche, louait la terre cultivable auprès de la famille 

un montant de 8000$ plus les taxes applicables. En devenant propriétaire de cette terre, la ville 
de Terrebonne a donc décidé de perpétu
période supplémentaire de deux ans et ce, aux mêmes conditions que celles qui prévalaient avec 
la famille Tousignant. 

Historique des décisions 

10 mai 2021  285-05-2021 

Approbation par 
de Terrebonne à 9149-5713 Québec inc. pour neuf (9) lots totalisant une superficie approximative 
de 7 672 734,93 pieds carrés.   



Description 

Durée du bail : 

Le présent bail propose une durée de deux (2) ans commençant rétroactivement le premier (1er) 
avril deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le trente et un (31) mars deux 
mille vingt-quatre (2024), sans option de renouvellement.  

Coût du loyer : 

Pour la durée du bail, le locataire paiera au locateur, un loyer annuel de HUIT MILLE DOLLARS 
(8 000,00 $), plus toutes les taxes applicables, payables le premier (1er) avril deux mille 
vingt-deux (2022). Le loyer annuel demeurera au même coût pour chacune des deux années 
couvrant la période de ce bail. 

Obligations du locataire : 

Le 

Justification 

Le projet de bail a été préalablement validé par la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
le 29 mars 2022.  

Aspects financiers 

Montant reçu : 
 Budget des activités de fonctionnement (pour le loyer) 

Année :   2022 Code budgétaire :  . Montant prévu au budget :  0  $ 

Durée du contrat :  24 mois 
. 

Année 1 : 9240   $ (taxes incluses) 

Autres années : 9240   $ (taxes incluses) 

Total :  18480    $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (pour les améliorations locatives) (certificat requis) 

Fiche PTI no :                      . Projet hors PTI :  . 

 : 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 : $ 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 : .

Calendrier et étapes subséquentes

Fin du présent bail le 31 mars 2024

PIÈCES JOINTES

Convention de bail de location et ses annexes

Résolution 285-05-2021

Validation juridique

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________ Date : _________________
Daniel Leduc, Conseiller stratégique
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 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-491-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le conseiller 
Carl Miguel Maldonado à participer au congrès annuel et salon 
professionnel 2022 organisé par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), qui se tiendra du 2 au 5 juin 2022 à Regina, en 
Saskatchewan. 
 
QUE les frais afférents à cet évènement soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, le tout conformément aux articles 25 
et 26 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-491-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
conseiller, Carl Miguel Maldonado, à participer au congrès annuel et 
salon professionnel 2022 organisé par la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), qui se tiendra du 2 au 5 juin 2022 à Regina, 
Saskatchewan. 
 
QUE les frais afférents à cet évènement soient et seront remboursés sur 
présentation des pièces justificatives, le tout conformément aux articles 
25 et 26 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Cabinet

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Inscription d’un élu à un évènement 
organisé par la Fédération Canadienne des
Municipalités (FCM) qui aura lieu du 2 au 5 
juin prochain à Saskatchewan.

IL EST RECOMMANDÉ :

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le conseiller Carl 
Miguel Maldonado à participer au Congrès annuel et salon professionnel 2022 de la 
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) qui aura lieu du 2 au 5 juin prochain à
Saskatchewan.

QUE les frais pour participer à cette formation, le cas échéant, soient et seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives, le tout conformément à ce qui est prévu aux
articles 25 et 26 de la loi sur le traitement des élus municipaux.

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

Signataire :

_______________________________________Date : ____________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

gnataire :

_________________ 2022-04-28

5.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Cabinet 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Inscription d’un élu à un évènement 
organisé par la Fédération Canadienne des 
Municipalités (FCM) qui aura lieu du 2 au 5 
juin prochain à Saskatchewan. 

CONTENU 

Mise en contexte 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. Ses membres 
regroupent plus de 2 000 municipalités de toutes les tailles, des plus grandes villes aux 
collectivités rurales et nordiques du Canada, de même que 20 associations provinciales 
et territoriales de municipalités. Globalement, ses membres représentent plus de 90 % 
de la population canadienne. 

Les municipalités canadiennes se sont regroupées en 1901 en formant l’Union 
canadienne des municipalités (UCM). La Conférence des maires du Dominion a été 
créée en 1935 et, en 1937, les deux organismes nationaux se sont réunis sous 
l’appellation Fédération canadienne des maires et des municipalités, avant d’adopter 
l’appellation Fédération canadienne des municipalités (FCM) en 1976. 

Les élus municipaux de tout le pays se réunissent chaque année afin d’établir les 
positions de principe de la FCM sur des enjeux importants. 

Aujourd’hui, la FCM défend plus les intérêts des municipalités en s’assurant que les 
besoins de leurs résidents sont pris en compte dans les politiques et programmes 
fédéraux. D’année en année, ses travaux profitent à tous les gouvernements municipaux 
et contribuables canadiens, et ses programmes fournissent aux municipalités les outils 
dont elles ont besoin pour relever les défis locaux. 

La FCM est là aussi pour soutenir les municipalités dans leurs projets environnementaux, 
dans leurs initiatives axées sur les logements abordables, la participation des femmes 



 
 

dans les gouvernements, la protection du climat, les partenariats avec des collectivités 
de Premières Nations, et bien d’autres initiatives. 
en du Groupe Femmes, 
 
Historique des décisions 
 
N/A 
 
Description 
 
Dépenses préalablement autorisées pour participer à une formation destinée aux élus.  
 
Justification 
 
Malgré la différence des besoins pour chacune des municipalités, chaque participant 
trouve au congrès de quoi faire progresser sa municipalité et sa communauté en vue de 
la relance économique du pays. Grâce aux ateliers, aux plénières et aux possibilités de 
réseautage, le participant obtient de nouveaux outils pour relever les défis d'aujourd'hui 
et se préparer pour demain. Comme toujours, le congrès permet aux participants de 
rencontrer des experts municipaux et des représentants des principaux partis fédéraux. 
Aspects financiers 
 
Conformément à l’article 25 de la loi sur le traitement des élus, à l’exception du maire, 
son remplaçant ou le préfet, pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte 
dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir 
du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un 
montant n’excédant pas celui que fixe le conseil. 
 
Les frais d’inscription, d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés 
sur présentation des pièces justificatives conformément à l’article 26 de la loi sur le 
traitement des élus. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

 Présentation des factures et preuves de paiement. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
 Facture – Carl Miguel Maldonado (à venir). 
 La fiche financière. 

 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________

Carole Poirier 
Directrice de cabinet 

ponsable du dossie

________________ 2022-04-28



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-492-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
ATTENDU QUE le drapeau progressiste de la fierté gaie reconnaît les 
différentes identités de genre ainsi que les intersections au sein de la 
communauté LGBTQ+ honorant les personnes de la diversité sexuelle et 
de la pluralité des genres de couleurs; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne souligne la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie qui se tiendra le 17 mai 
prochain et hisse, sur le mât de l’hôtel de ville, le drapeau de la fierté gaie 
pour cette occasion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-492-REC  
 
ATTENDU QUE le drapeau progressiste de la fierté gaie reconnaît les 
différentes identités de genre ainsi que les intersections au sein de la 
communauté LGBTQ+ honorant les personnes de la diversité sexuelle 
et de la pluralité des genres de couleurs; 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner 
la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie qui 
se tiendra le 17 mai prochain et d’hisser, sur le mât de l’hôtel de ville, le 
drapeau de la fierté gaie pour cette occasion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 

 

 
 
 

       RECOMMANDATION 

 
 
  

 
 
 

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie 

 
 
Attendu que le drapeau progressiste de la fierté gaie reconnaît les différentes identités de genre 
ainsi que les intersections au sein de la communauté LGBTQ+ honorant les personnes de la 
diversité sexuelle et de la pluralité des genres de couleurs. 
 
IL EST RECOMMANDÉ :  
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de souligner la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie qui se tiendra le 17 mai prochain et d’hisser, sur le mât 
de l’hôtel de ville de Terrebonne, le drapeau de la fierté gaie pour cette occasion.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Signataire :   
 
 
 
__________________________________      Date :  Le 4 mai 2022 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 



 

 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

 
 
  

Direction responsable Cabinet du maire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

 
L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu’aucune 
discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou 
de l’expression de genre. 
 
Le Ville de Terrebonne est une ville ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (L GBTQ+) et à toutes autres personne se reconnaissant 
dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. 
 
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne souhaite souligner la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie qui se tiendra le 17 mai prochain puisque c’est à cette date, en 
1990, que l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) (may17mai.com). 
 
Depuis les 44 dernières années, le symbole internationalement reconnu de la communauté 
LGBTQ+ est le drapeau de la fierté qui est représenté par six couleurs distinctes : rouge, orange, 
jaune, vert, bleu et violet. De plus en plus de personnes utilisent le drapeau progressiste conçu 
par le graphiste Daniel Quasar comme symbole de la communauté. Ce nouveau drapeau intègre 
des éléments pour mettre l'accent sur l'inclusion et le progrès au sein de la communauté depuis 
les dernières années. Cinq lignes en forme de flèche ont été ajoutées au drapeau. Le noir et le 
brun représentent les personnes de couleur marginalisées. Le blanc, le rose et le bleu clair, quant 
à elles, reflètent celles du drapeau de la fierté trans. La bande noire a une double signification, 
car elle reflète également les personnes vivant avec le sida, et celles qui sont décédées du virus. 
De plus, la flèche pointe vers la droite pour montrer un mouvement vers l'avant, tandis que le fait 
d'être le long du bord gauche montre que des progrès restent à faire. Ce drapeau reconnaît les 
différentes identités de genre ainsi que les intersections au sein de la communauté LGBTQ+ en 
honorant les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres de couleur, dont 
l'activisme a inspiré la toute première fierté gaie. 
 

https://www.may17mai.com/


 

 

 

Historique des décisions 

 
n/a 
 

Description 

 
La Ville de Terrebonne tient à souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie qui se tiendra le 17 mai prochain. 
 
Cette journée est célébrée par de nombreux pays et elle résulte d’une initiative québécoise portée 
par Le Néo qui est un organisme communautaire autonome régional lanaudois qui œuvre sur le 
plan du bien-être et des saines habitudes de vie affectives et sexuelles.   
 
Afin de s’assurer de l’intégration et du développement de pratiques inclusives entourant la 
diversité sexuelle et de genre, la Ville de Terrebonne sera la première ville lanaudoise à 
collaborer au courant des prochaines semaines avec l’organisme Le Néo dans leur projet 
Diversité Lanaudière. Ce projet nous permettra de répertorier les mesures présentes à la Ville de 
Terrebonne et de cibler les initiatives à mettre en place afin d’améliorer l’inclusion. La démarche 
permettra éventuellement à la Ville d’obtenir la certification municipAllié, certification offerte par 
Le Néo qui confirme notre rôle d’alliée des communautés issues de la diversité sexuelle et de 
genre. 
 

Justification 

 
n/a 

 

Aspects financiers 

 
n/a 
 

Calendrier et étapes subséquentes 

 

• 17 mai 2022 – Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et hissement 
du drapeau de la fierté gaie sur le mât de l’hôtel de ville de Terrebonne. 

 

 
PIÈCES JOINTES 

 
n/a 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  Le cabinet 
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Carole Poirier 
Directrice de cabinet 
 

 

le 4 mai 2022



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-494-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
amendement budgétaire des excédents de fonctionnements non affectés 
vers le budget des activités de fonctionnement du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique, au montant de 276 850 $, 
dans le cadre de l’octroi du contrat de gré à gré à l’organisme à but non 
lucratif NATURE-ACTION QUÉBEC INC. par la résolution CE-2022-50-
DEC du comité exécutif du 19 janvier 2022, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-494-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser un 
amendement budgétaire des excédents de fonctionnements non 
affectés vers le budget des activités de fonctionnement du Bureau de 
l’environnement et de la transition écologique, au montant de 276 850 $, 
dans le cadre de l’octroi du contrat de gré à gré à l’organisme à but non 
lucratif NATURE-ACTION QUÉBEC INC. (résolution CE-2022-50-DEC 
du 19 janvier 2022), conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Autorisation d’un amendement budgétaire des 
fonds d’excédent en raison de l’octroi du 
mandat à l’OBNL Nature-Action Québec inc. 
pour la surveillance du Corridor de biodiversité, 
pour une dépense de 276 850 $ sans taxe, 
pour l’année 2022.
N/D : MG_04-05_ParcCorridorSurveillance
2022

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’autoriser un amendement budgétaire des excédents de fonctionnements non affectés en raison 
de l’octroi du mandat à l’OBNL Nature-Action Québec inc. pour la surveillance du Corridor de 
biodiversité, pour une dépense de 276 850 $ sans taxes pour l’année 2022.

De procéder au transfert budgétaire de cette dépense conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.03 
14:22:29 -04'00'

7.2

(Signature pour le comité du 
4 mai 2022)



  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

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

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Autorisation d’un amendement budgétaire des 
excédents de fonctionnements non affectés en 
raison de l’octroi du mandat à l’OBNL Nature-
Action Québec inc. pour la surveillance du 
Corridor de biodiversité, pour une dépense de 
276 850 $ sans taxe, pour l’année 2022.
N/D : MG_04-05_ParcCorridorSurveillance
2022

CONTENU

Mise en contexte

Le mandat pour la surveillance du Corridor de biodiversité a été octroyé à l’OBNL Nature-Action 
Québec inc. pour l’année 2022, mais le montant a été omis dans le budget des activités de 
fonctionnement. 

Historique des décisions

15 avril 2021 – CE-2021-398-DEC
Octroi du contrat à Nature-Action Québec inc. pour la surveillance du Corridor de biodiversité.

19 janvier 2022 – CE-2022-50-DEC 
Octroi du contrat à Nature-Action Québec inc. pour la surveillance du Corridor de biodiversité.

Description
Il y a donc lieu de faire un amendement budgétaire des fonds d’excédents de fonctionnements
non affectés et de transférer le montant dans le budget des activités de fonctionnement du 
Bureau de l’environnement et de la transition écologique.



Justification

Il est nécessaire de poursuivre la surveillance du Corridor de biodiversité pour maintenir les 
efforts débutés en 2021 et assurer la protection des milieux naturels et le respect du code de vie.

Aspects financiers

Amender le budget des fonds d’excédent pour un montant de 276 850 $ et transférer ledit 
montant dans le budget des activités de fonctionnement 47000-0000002419 (honoraires 
professionnels) du Bureau de l’environnement et de la transition écologique.

Calendrier et étapes subséquentes

Mandat débuté

PIÈCES JOINTES

Fiche financière

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

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

Approbateur :

__________________________________   Date : _________________
Serge Villandré
Directeur général
Direction générale

N/D : MG_93-04-05_ParcCorridorSurveillance 2022

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.05.03 
13:12:33 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-496-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la promesse 
de vente par Développement Alta Vista inc. (Alta Vista) à la Ville de 
Terrebonne, d’une partie du lot 6 055 716 du cadastre du Québec,  d’une 
superficie approximative de 17 552,50 mètres carrés (188 933,54 pieds 
carrés), au prix de 2 537 377,31 $, plus les taxes applicables, calculé sur 
une base de 13,43 $ / pied carré, et ce, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, comprenant 
notamment, mais sans limitation les conditions suivantes : 
 

a) L’adoption et la mise en vigueur par la Ville d’un règlement 
d’emprunt pourvoyant à l’acquisition dudit immeuble; 

b) L’octroi d’une servitude réelle et temporaire de passage par Alta 
Vista en faveur de la Ville, permettant de communiquer à pied et en 
véhicule de toute nature entre ladite partie du lot 6 055 716 du 
cadastre du Québec, à titre de fonds dominant, et la voie publique 
(côte de Terrebonne), s’exerçant dans l’emprise du chemin 
existant, soit sur une partie des lots 5 336 570 et 6 055 716 du 
cadastre du Québec; 

c) Conditionnellement à la signature et l’approbation d’un protocole de 
travaux entre la Ville et Alta Vista ainsi qu’à l’octroi des garanties 
financières en faveur de la Ville aux termes de celui-ci, le paiement 
par la Ville à Alta Vista d’un montant de 2 168 956,93 $, plus les 
taxes applicables, calculé sur une base de 11,48 $ / pied carré, pour 
une superficie approximative de 17 552,50 mètres carrés (188 
933,54 pieds carrés), visant à pourvoir à la réalisation des travaux 
municipaux. 

 
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 de vente, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celle-ci ainsi que tous documents y afférents. 
 
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 et la servitude substantiellement conforme à la promesse de 
vente, incluant la servitude réelle et temporaire mentionnée à ladite 
promesse de vente, à être préparés par le notaire mandaté par la Ville, ainsi 
que tous documents y afférents. 
 
QUE Me Sylvie Lafond, notaire, soit et est mandatée pour la préparation de 
l’acte de vente et la servitude. 
 
 

PROJET 



 
 
 
RÉSOLUTION NO.: 8.10 
PAGE 2 

QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à la présente 
acquisition soient à la charge de la Ville de Terrebonne. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 4 mai 2022. 

 
CE-2022-496-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
promesse de vente par Développement Alta Vista inc. (Alta Vista) à la 
Ville de Terrebonne, d’une partie du lot 6 055 716 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d’une superficie 
approximative de 17 552,50 mètres carrés (188 933,54 pieds carrés), 
au prix de 2 537 377,31 $, plus les taxes applicables, calculé sur une 
base de 13,43 $ / pied carré, et ce, selon les termes et conditions y 
mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, comprenant 
notamment mais sans limitation les conditions suivantes : 

a) L’adoption et la mise en vigueur, par la Ville de Terrebonne, d’un 
règlement d’emprunt pourvoyant à l’acquisition dudit immeuble. 

b) L’octroi d’une servitude réelle et temporaire de passage par Alta 
Vista en faveur de la Ville, permettant de communiquer à pied et 
en véhicule de toute nature entre ladite partie du lot 6 055 716, à 
titre de fonds dominant, et la voie publique (côte de Terrebonne), 
s’exerçant dans l’emprise du chemin existant, soit sur une partie 
des lots 5 336 570 et 6 055 716 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne. 

c) Conditionnellement à la signature et l’approbation d’un protocole 
de travaux entre la Ville et Alta Vista ainsi qu’à l’octroi des 
garanties financières en faveur de la Ville aux termes de celui-ci, 
le paiement par la Ville de Terrebonne à Alta Vista d’un montant 
de 2 168 956,93 $, plus les taxes applicables, calculé sur une 
base de 11,48 $ / pied carré, pour une superficie approximative 
de 17 552,50 mètres carrés (188 933,54 pieds carrés), visant à 
pourvoir à la réalisation des travaux municipaux. 

 
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, ladite 
promesse de vente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tous documents y afférents. 
 
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, l’acte de 
vente et servitude substantiellement conforme à la promesse de vente, 
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incluant la servitude réelle et temporaire mentionnée à ladite promesse 
de vente, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que 
tous documents y afférents. 
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à la présente 
acquisition soit à la charge de la Ville. 
 
QUE Me Sylvie Lafond, notaire, soit et est mandatée pour la préparation 
de l’acte de vente et servitude. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 6 055 716 du 
cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 17 552,5 m² appartenant à 
Développement Alta Vista inc., pour 
l’implantation d’une nouvelle école dans le 
secteur du Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova (PAT) 2, en la Ville de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte, pour et au nom de la Ville de 
Terrebonne, la promesse de vente par Développement Alta Vista inc. à la Ville de Terrebonne, 
d’une partie du lot 6 055 716 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d’une 
superficie approximative de 17 552,5 mètres carrés (188 933,54 pieds carrés), au prix de 
2 537 377,31 $, plus les taxes applicables, calculé sur une base de 13,43 $/p.c., incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à ladite promesse de vente, et ce, selon les termes 
et conditions y mentionnés et faisant partie intégrante de la présente, comprenant notamment mais 
sans limitation les conditions suivantes :  

a) L’adoption et la mise en vigueur, par la Ville de Terrebonne, d’un règlement d’emprunt
pourvoyant à l’acquisition dudit immeuble;

b) L’octroi d’une servitude réelle et temporaire de passage par Développement Alta Vista inc.
en faveur de la Ville de Terrebonne, permettant de communiquer à pied et en véhicule de
toute nature entre ladite partie du lot 6 055 716, à titre de fonds dominant, et la voie publique
(Côte de Terrebonne), s’exerçant dans l’emprise du chemin existant, soit sur une partie des
lots 5 336 570 et 6 055 716 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

c) Conditionnellement à la signature et l’approbation d’un protocole de travaux entre la Ville
de Terrebonne et Développement Alta Vista inc. et à l’octroi des garanties financières en
faveur de la Ville de Terrebonne aux termes de celui-ci, le paiement par la Ville de
Terrebonne à Développement Alta Vista inc. d’un montant de 2 168 956,93$, plus les taxes
applicables, calculé sur une base de 11,48 $/p.c., pour une superficie approximative de soit
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17 552,5 mètres carrés (188 933,54 pieds carrés), visant à pourvoir à la réalisation des 
travaux municipaux.

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la promesse de vente, ainsi que tous documents 
afférents;

QUE le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier 
à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente et servitude substantiellement 
conforme à la promesse de vente, incluant la servitude réelle et temporaire mentionnée à ladite
promesse de vente, à être préparé par le notaire mandaté par la Ville de Terrebonne, ainsi que 
tous documents afférents;

QUE tous les frais et honoraires professionnels inhérents à la présente acquisition soit à la charge 
de la Ville de Terrebonne;

QUE Me Sylvie Lafond, notaire soit mandatée pour la préparation de l’acte de vente et servitude.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.27
11:22:07 -04'00'



 
 

 
  
 

       

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Acquisition de gré à gré par la Ville de 
Terrebonne d’une partie du lot 6 055 716 du 
cadastre du Québec, d’une superficie 
approximative de 17 552,5 m² appartenant à 
Développement Alta Vista inc., pour 
l’implantation d’une nouvelle école dans le 
secteur du Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova (PAT) 2, en la Ville de Terrebonne. 
(AC-29). 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du projet de développement dans le secteur du Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova (PAT) 2, en la Ville de Terrebonne (le « Projet de développement »), des 
conventions préalables de développement et de réalisation sont intervenues entre la Ville de 
Terrebonne (la « Ville ») et le promoteur Développement Alta Vista inc. (le « Vendeur »), 
lesquelles se décrivent comme suit : 
 

a) Une convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de planification) 
signée entre le Vendeur et la Ville le 13 mai 2016; 

b) Une convention de développement signée entre le Vendeur et la Ville les 18 juin et 7 juillet 
2021; et 

c) Une convention préalable à la réalisation de travaux municipaux (phase de conception) 
signée entre le Vendeur et la Ville les 27 août et 15 septembre 2021. 
 

(les « Conventions ») 
 
Tel qu’en font foi les Conventions, le Vendeur entend réaliser le Projet de développement sur les 
lots 2 921 615, 5 138 629 (partie) et 6 055 716 (partie) du cadastre du Québec dont il est 
propriétaire unique, sujet aux approbations préalables requises par les autorités municipales et 
gouvernementales. Le développement de ce secteur nécessite l’implantation d’une nouvelle 
école primaire, dont la localisation souhaitée se situe sur une partie du lot 6 055 716 du cadastre 



 
 

du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, représentant une superficie approximative 
de 17 552,5 mètres carrés (l’ « Immeuble »), telle qu’identifiée par la parcelle numéro 92 illustrée 
au projet de développement préparé par M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, le quatre 
(4) janvier deux mille vingt et un (2021), sous le numéro 27 321 de ses minutes joint aux 
présentes. Aux termes des Conventions, le Vendeur s’est engagé à vendre à la Ville l’Immeuble 
pour une future école primaire, et la Ville s’est engagée à acquérir celui-ci selon la valeur 
marchande établie par un évaluation agréé. Un rapport d’évaluation a été obtenu auprès de la 
firme Alain Dubé, évaluateurs gréés et associés, visant à établir cette valeur marchande, dont 
copie est jointe aux présentes. 
 
La Direction générale et le Vendeur ont convenu du prix et des autres conditions de cette 
transaction immobilière impliquant la Ville, considérant entre autres que l’Immeuble est 
actuellement non desservi par des infrastructures et qu’il est en situation d’enclave. Une 
promesse de vente par le Vendeur en faveur de la Ville (la « Promesse de vente ») a été rédigée 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques, précisant les termes et conditions de la 
présente vente. Aux termes de celle-ci, il est notamment convenu que le Vendeur devra procéder 
aux travaux municipaux requis visant à desservir l’Immeuble, selon l’échéancier prévu et 
conditionnellement à l’obtention des approbations préalables requises dans le cadre de son 
Projet de développement. Sujet aux conditions prévues à la Promesse de vente, les parties ont 
convenu qu’en plus du prix de vente de l’Immeuble payable au Vendeur, un montant serait payé 
par la Ville au Vendeur postérieurement à la vente, soit au moment où un protocole relatif au 
travaux municipaux dans le cadre du Projet de développement interviendra entre les parties, et 
que les garanties financières auront été dûment octroyées par le Vendeur en faveur de la Ville. 
Il est prévu que le protocole de travaux devra intervenir dans un délai maximal de cinq (5) ans 
de la signature de l’acte de vente, à défaut de quoi la Ville ne sera pas tenue au paiement de 
cette somme. 
 
Il est donc demandé aux instances décisionnelles de procéder à l’acceptation de la Promesse de 
vente, afin que la Ville se porte acquéreur de l’Immeuble. Il est de l’intention de la Ville de 
procéder éventuellement à la cession de celui-ci au Centre des services scolaire des Mille-Îles, 
conformément aux lois applicables et sujet à la signature et l’approbation d’une promesse de 
cession entre les parties. Cette transaction immobilière devrait permettre l’implantation d’une 
future école primaire dans le Projet de développement, conformément aux ententes découlant 
des Conventions. Le processus prévu aux dispositions du projet de loi numéro 40 de la Loi 
modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires n’a pas été officiellement entamé par le Centre des services scolaire des 
Mille-Îles à ce jour. Toutefois, des discussions sont présentement en cours entre la Direction 
générale et ce dernier, relativement à la cession de l’Immeuble et au projet de la future école 
primaire dans ce secteur. 
 
Historique des décisions 
 
CE-2020-1058-DEC, 28 octobre 2020 – Approbation de la convention de développement relative 
au Projet de développement. 
 
CE-2021-968-DEC, 8 septembre 2021 – Approbation de la convention préalable à la réalisation 
de travaux municipaux (phase de conception) relative au Projet de développement. 
 
CE-2016-621-DEC, 11 mai 2016 – Convention préalable à la réalisation de travaux municipaux 
(phase de planification) relative au Projet de développement. 
 
Description 
 



 
 

Dans le cadre de la présente transaction immobilière, le Vendeur promet de vendre à la Ville 
l’Immeuble, suivant les termes et conditions de la Promesse de vente se résumant ainsi: 
 

1) Le prix d'achat du terrain sera de 2 537 377,31 $, plus les taxes applicables, calculé 
sur une base de 13,43 $/p.c. Le prix de vente sera ajusté en fonction de la superficie 
réelle connue après l’opération cadastrale à être réalisée par le Vendeur, visant à 
constituer un lot distinct correspondant à l’Immeuble. Ce prix de vente est établi en 
considérant que l’Immeuble est actuellement non desservi par des services 
municipaux. Un rapport d’évaluation a été obtenu auprès de la firme Alain Dubé, 
évaluateurs gréés et associés, démontrant que ledit prix de vente correspond à la 
juste valeur marchande de l’Immeuble, sous réserve de ce qui est énoncé ci-après;  

2) La vente de l’Immeuble sera faite avec la garantie légale; 
3) La Ville disposera d’un délai de cent vingt (120) jours à compter de l’acceptation de la 

Promesse de vente par les instances décisionnelles afin de réaliser une vérification 
diligente de l’Immeuble et produire les études et analyses nécessaires; 

4) La Promesse de vente est conditionnelle à l’adoption et la mise en vigueur, par la 
Ville, d’un règlement d’emprunt pourvoyant à l’acquisition de l’Immeuble. Cette 
condition devra être réalisée à l’intérieur d’un délai de deux cents (200) jours de la 
date d’acceptation par la Ville de la Promesse de vente, à défaut de quoi celle-ci 
deviendra nulle et non avenue. Ce règlement d’emprunt sera présenté par la Direction 
du génie aux instances décisionnelles au même moment que la présentation du 
présent sommaire décisionnel; 

5) Le Vendeur aura l’obligation de réaliser, à ses propres frais, et lorsque les exigences 
des autorités applicables auront été satisfaites, les travaux municipaux relatifs aux 
infrastructures visant à desservir l’Immeuble. Conditionnellement à la signature d’un 
protocole de travaux par les parties et à l’octroi des garanties financières exigées par 
la Ville aux termes de celui-ci, la Ville devra payer au Vendeur une somme 
additionnelle de 2 168 956,93 $ calculée sur une base de 11,48 $/p.c. pour une 
superficie approximative de 188 933,54 pieds carrés (soit 17 552,5 m.c.), visant à 
pourvoir à la réalisation des travaux municipaux par le Vendeur, permettant de 
desservir l’Immeuble. Dans l’éventualité où la signature dudit protocole de travaux 
n’intervient pas dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter de la signature de 
l’acte de vente, il est convenu que la Ville ne sera alors pas tenue au paiement de 
ladite somme de 2 168 956,93 $ au Vendeur; 

6) Le Vendeur devra procéder, à ses frais, à l’opération cadastrale requise de l’Immeuble 
afin de constituer un lot distinct, le tout en conformité avec la règlementation 
d’urbanisme en vigueur; 

7) Le Vendeur devra accorder à la Ville, concurremment à la signature de la vente de 
l’Immeuble, une servitude réelle et temporaire de passage permettant de 
communiquer à pied et en véhicule de toute nature entre l’Immeuble, à titre de fonds 
dominant, et la voie publique (Côte de Terrebonne), et permettant ainsi d’accéder à 
l’Immeuble. Ladite servitude devra s’exercer dans l’emprise du chemin existant, soit 
sur une partie des lots 5 336 570 et 6 055 716 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, telle qu’illustré au plan joint aux présentes. Une description 
technique et un plan préparés par un arpenteur-géomètre devront être obtenus, aux 
frais du Vendeur. 

 
Les termes et conditions de la Promesse de vente sont conformes aux ententes prises entre 
la Ville et le Vendeur. À la suite de l’approbation de la Promesse de vente par les instances 
décisionnelles de la Ville, les conditions mentionnées ci-dessus devront être réalisées pour 
permettre de conclure cette transaction immobilière. Cependant, sujet aux conditions prévues 
à la Promesse de vente, il est entendu que le versement de ladite somme de 2 168 956,93$ 
par la Ville au Vendeur sera effectué postérieurement à la signature de l’acte de vente de 
l’Immeuble. 
 



 
 

Justification 
 
L’acquisition de gré à gré de l’Immeuble est nécessaire pour permettre éventuellement 
l’implantation d’une nouvelle école primaire dans le secteur du Projet de développement. La Ville 
est donc justifiée de procéder à l’acquisition de gré à gré de l’Immeuble appartenant au Vendeur, 
conformément aux termes et conditions prévus à la Promesse de vente. 
 
Le prix de vente de l’Immeuble convenu à la Promesse de vente est quelque peu supérieur à la 
valeur marchande établi aux termes du rapport d’évaluation de valeur marchande rendu par la 
firme Alain Dubé & Associés, évaluateurs agréés datée du 1er novembre 2021. Cet écart de 
137 377,31$ fut considéré négligeable, compte tenu de la date à laquelle ledit rapport 
d’évaluation a été rendu et du marché actuel.  Le prix de vente tel que prévu a donc été jugé 
raisonnable et conforme à la valeur marchande actuelle.  
 
Une validation juridique de la Direction du greffe et des affaires juridiques a été obtenue, laquelle 
est jointe au présent sommaire décisionnel.  
 
Aspects financiers 
 
Afin de pourvoir à cette acquisition, le règlement d’emprunt numéro 860 est présenté aux 
instances décisionnelles pour adoption au même moment que le présent sommaire décisionnel. 
La fiche financière est jointe au présent dossier. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Adoption par le conseil municipal du règlement 860 et mise en vigueur de celui-ci, sujet 
aux approbations préalables requises par les autorités gouvernementales (août-
septembre 2022); 

 Opération cadastrale réalisée par le Vendeur (lotissement du lot 6 055 716 du cadastre 
du Québec visant à constituer un lot distinct correspondant à l’Immeuble); 

 Obtention d’une description technique et d’un plan auprès d’un arpenteur-géomètre 
mandaté par et aux frais du Vendeur (servitude réelle et temporaire de passage); 

 Vérification diligente de l’Immeuble par la Ville, comprenant la réalisation d’une étude 
environnementale, d’une vérification des titres de propriété, etc. (période de 120 jours à 
compter de l’approbation de la Promesse de vente); 

 Signature de l’acte de vente et servitude par les parties (octobre 2022); 
 Discussion et conclusion d’une promesse de cession avec le Centre des services scolaire 

des Mille-Îles. 
 

 
PIÈCES JOINTES 

 
A. Fiche financière; 
B. Promesse de vente signée par le Vendeur et sa résolution; 
C. Registraire des entreprises – Développement Alta Vista inc.; 
D. Plan préliminaire du fonds servant de la servitude réelle et temporaire de passage; 
E. Projet de développement préparé par M. Normand Fournier, arpenteur-géomètre, le 

quatre (4) janvier deux mille vingt et un (2021), sous le numéro 27 321 de ses minutes; 
F. Rapport d’évaluation et lettre de recommandation de valeur marchande, par Alain Dubé 

& Associés, évaluateurs agréés; 
G. Convention de réalisation (phase de planification); 



 
 

H. Convention de réalisation (phase de conception); 
I. Convention de développement; 
J. Validation juridique; 
K. Sommaire administratif et ses pièces jointes. 

 
 
 
SIGNATURES 

Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Joëlle Ethier, Notaire 
Direction du greffe et des affaires juridiques 
 
 
Approbateur :  
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Me Louis-Alexandre Robidoux, avocat 
Chef de division – affaires juridiques 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

 

Signature numérique de 
Joëlle Ethier 
Date : 2022.04.26 
14:13:13 -04'00'

Louis-Alexandre
Robidoux

Signature numérique de 
Louis-Alexandre Robidoux 
Date : 2022.04.26 17:02:03 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

 
RÉSOLUTION NO. :  10.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-445-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 303-04-2022 donné par le conseiller Benoit 
Ladouceur lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 
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 21 avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le règlement 
numéro 858, intitulé Règlement décrétant l’implantation et le remplacement 
des équipements et appareils de contrôle et de suivi de l’eau et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 293 000 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 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 20 avril 2022. 

 
CE-2022-445-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 2 293 000 $, sous le 
numéro 858. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022  Séance extraordinaire du 21 avril 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt décrétant l’implantation et le remplacement des équipements et 
appareils de contrôle et de suivi de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de
2 293 000 $, financée sur un terme de dix (10) ans, sous le numéro 858. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale
____________________

Stephane Larivee 
2022.04.11
11:37:15 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 9 mai 2022 Séance extraordinaire du 21 avril 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 858, 
décrétant l’implantation et le remplacement des 
équipements et appareils de contrôle et de suivi 
de l'eau et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $ 

CONTENU 
Mise en contexte 

Le Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 prévoit la réalisation de nombreux projets de 
maintien des actifs municipaux, dont un projet d’implantation et de remplacement d’équipements de 
suivi de l’eau (fiche PTI # 10043). Le présent sommaire vise donc à faire approuver un projet de 
règlement d'emprunt, afin de réaliser ce projet. 

Le contexte de resserrement des exigences (normes, lois et règlement) quant au bilan de l’eau et 
les rapports mensuels et annuels à produire par la municipalité fait en sorte que l’adoption d’un tel 
règlement est nécessaire pour être en mesure de financer rapidement des travaux de déploiement 
et de mise à niveau des installations.  

Historique des décisions 

 3 février 2022 – Résolution no 57-02-2022 du conseil municipal 
Dépôt du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le conseil municipal. 

 3 février 2022 – Résolution no CE-2022-100-REC 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le comité exécutif. 



 
 

 16 février 2022 – Résolution no CE-2022-164-REC 
Adoption de la version modifiée du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 par le 
comité exécutif. 
 

 16 février 2022 – Résolution no 64-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  

 
Description  
 
Le règlement d’emprunt a pour objectif de permettre à la Ville de financer les travaux requis, répartis 
selon les différents secteurs d’activités. 
 
La dépense estimée à 2 293 000,00 $ (t.t.c.), financée sur un terme de dix (10) ans, sous le 
numéro 858. 
  
Justification  
 
La Ville de Terrebonne, soucieuse de donner le meilleur service possible aux citoyens et de se 
soumettre aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement, 
a présenté à l’automne 2021 un Programme triennal d’immobilisations 2022-2024.  
 
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins de suivi de l’eau. 
 
Pour y arriver, ce dernier définit comme prioritaires certains projets stratégiques pour la Ville. Parmi 
ceux-ci se retrouve le projet d’implantation et de remplacement d’équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l’eau (fiche PTI 10043). Sur la même fiche 10043, le règlement numéro 798 
au montant de 1 850 000,00 $, couvrant le développement relatif à la sectorisation, a été approuvé 
en 2021. 
 
Le contexte de vieillissement des infrastructures, de modifications des normes et des lois en vigueur, 
fait en sorte que l’adoption d’un tel règlement est nécessaire pour être en mesure de financer 
rapidement des travaux de déploiement et de mise à niveau des ouvrages.  
 
Le besoin de suivre la consommation d’eau et de tarifer les utilisateurs selon leur juste 
consommation justifie la mise en œuvre de travaux de mise à niveau de compteurs d’eau équipés 
d’un module de transmission pour le secteur non résidentiel. Ces travaux permettront d’installer et
de maintenir les équipements de la Ville à des standards conformes aux normes et lois en vigueur, 
ainsi que d’améliorer la transmission et la précision de la donnée, dans les domaines suivants : 
 

 Environnement eau potable: suivi de la consommation industrielle, commerciale et 
institutionnelle. 

 
La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Direction des travaux publics d’obtenir 
les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant des travaux de déploiement de compteurs 
équipés de transmetteur et de mise à niveau de compteurs existants. 
 
Ce règlement permettra aussi à la Ville de Terrebonne de planifier une meilleure gestion du parc de 
compteur d’eau, ainsi qu’une meilleure efficacité dans le traitement de la donnée dans une optique 
d’optimisation et d’efficacité administrative. 
 
Le projet de règlement numéro 858 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques. 
 
 
  



Aspects financiers

Voir le tableau impact financier en pièce jointe.

Calendrier et étapes subséquentes

Dépôt au comité exécutif le 20 avril 2022
Avis de motion au conseil municipal le 9 mai 2022
Adoption au conseil municipal
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 858
Tableau impact financier R-858
Annexe A, Estimation R-858
Fiche 10043 PTI2022
Résolution 57-02-2022 du conseil municipal
Résolution 2022-100-REC du comité exécutif
Résolution 2022-164-REC du comité exécutif
Résolution 64-02-2022 du conseil municipal

SIGNATURES

__________________________________    
Louis-Jean Caron
Chef de division, Hygiène du milieu
Direction des travaux publics

__________________________________    
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.04.06
14:27:11 -04'00'

_______________ _____

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.04.06 
14:36:58 -04'00'





 

Règlement décrétant l’implantation 
et le remplacement des 
équipements et appareils de 
contrôle et de suivi de l’eau et, pour 
en payer le coût, un emprunt au 
montant de 2 293 000 $ 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 858 
 
 
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’implantation de compteurs d’eau équipés de transmetteurs et 
la mise à niveau des compteurs existants, afin d’assurer une meilleure gestion du parc 
des compteurs d’eau ainsi qu’une meilleure efficacité dans le traitement des données 
dans une optique d’optimisation et d’efficacité administrative; 
 
ATTENDU la fiche 10043 du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024;  
 
ATTENDU QUE le coût total de ces travaux est estimé à 2 293 000 $; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-445-REC du comité exécutif en date du 20 avril 
2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 avril 2022 par le conseiller Benoit 
Ladouceur, 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 et le remplacement des équipements et 
appareils de contrôle et de suivi de l’eau, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant 
pas DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (2 293 
000 $) selon l’estimation préparée par madame Martine Lanoue, ingénieure, datée du 18 
mars 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 DEUX 
MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS (2 293 000 $) 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 prévus au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DOLLARS 
(2 293 000 $) 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 DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE 
DOLLARS (2 293 000 $), 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 (séance extra.) : 21 avril 2022 (303-04-2022) 
Adoption du règlement :    ___________ 2022 (___-___-2022) 
Date d’entrée en vigueur du règlement:   ___________ 2022 
 



Annexe A

Implantation et remplacement des équipements de suivi de l'eau
ESTIMATION PTI 2022 2023 2024

Somme de Coût Total
Nombre Estimé Total général

Déploiement de compteurs et de modules communicants
(Protection / Maintien)

Compteurs d'eau, modules communicant, plate forme
1 1 698 519 $ 1 698 519 $

Total général 1 698 519 $

Frais de règlement (35%) 594 481 $
Total incluant les frais de règlement 2 293 000 $

Signé le 2022 03 18

Règlement d'emprunt R 858

Préparé par : Martine Lanoue, ing. #120201

Approuvé par : Louis Jean Caron, chef de division EHM

Date : 2022.03.18 
10:04:27 -04'00'

Louis-Jean Caron 
2022.03.21 
15:11:48 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 501-6, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les limites de vitesse sur les chemins 
Martin et Comtois ainsi que sur la rue Guérin. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 20 avril 2022. 

 
CE-2022-449-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les 
limites de vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue 
Guérin, sous le numéro 501-6. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement numéro 501-6, modifiant 
le règlement numéro 501 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne, afin d’abaisser les limites de 
vitesse sur les chemins Martin et Comtois ainsi 
que sur la rue Guérin.
N/D : PB_REG-501-6_modif vitesse

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement numéro 501-6, modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les limites de vitesse sur les 
chemins Martin et Comtois ainsi que sur la rue Guérin. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.12 09:20:20 
-04'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement numéro 501-6, 
modifiant le règlement numéro 501 
concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse sur les 
chemins Martin et Comtois ainsi que sur la 
rue Guérin.
N/D : PB_REG-501-6_modif vitesse

CONTENU

Mise en contexte

Le règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne a été adopté le 11 juin 2012 (293-06-2012).

Ce règlement remplace les règlements numéro 244 et 245 de la Ville de Terrebonne.

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur 
son territoire.

Le comité de circulation ainsi que la Direction du génie émettent des recommandations pour faire 
modifier les vitesses sur son territoire.

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 
numéro 501.

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.



Historique des décisions

13 mai 2021 — Résolution CE-2021-526-REC
Dernière modification du règlement
Le projet de règlement numéro 501-5 modifiant les vitesses sur plusieurs rues.

Description

Le comité de circulation recommande au conseil municipal de faire modifier le règlement 
numéro 501 pour y ajouter les modifications suivantes provenant des recommandations du comité 
de circulation : CE-2021-830 DEC.

CCIR-2021-05-16/03 : Demande provenant du Service de police de la Ville pour l’installation de 
panneaux de diminution de la vitesse, et ce, seulement de façon saisonnière (du 1er mars au 
31 octobre) de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Martin, devant le Club de golf Terrebonne afin de 
sécuriser les traverses piétonnières.

CCIR-2021-06-16/03 : Demande d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur la 
rue Guérin.

CCIR-2021-08-25/57 : Demande de modifier la vitesse sur le chemin Comtois de 70 km/h à 
50 km/h entre l'avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette.

Cette dernière modification est autorisée, comme discuté lors de la dernière commission de la 
sécurité publique.

De modifier les annexes B-40 km/h, C-50 km/h, D-70 km/h et d’ajouter le plan général des 
vitesses sur le territoire de la Ville comme annexe « E ».

Justification

Afin de changer la vitesse permise sur le territoire de la Ville conformément au Code de la sécurité 
routière, l’amendement au règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne est essentiel.

Aspects financiers

L’achat des panneaux de signalisation de vitesse 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, la signalisation pourra être installée sur le terrain par la 
Direction des travaux publics.



PIÈCES JOINTES

Validation juridique;
Projet de règlement;
Annexes modifiées au REG-501 (Annexes B-C-D);
Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (annexe E);
Résolution CE-2021-830-DEC;
Plans requête REQ-2021-0693 rue Guérin;
Plans requête REQ-2020-0378B chemin Martin;
Plans requête REQ-2021-03163 chemin Comtois;
Procès-verbal de la commission de la sécurité publique en date du 9 mars 2022.

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-501-6_modif vitesse

2022.04.08
10:50:56 -04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.04.11 15:02:56 -04'00'

Signature numérique de Elyse 
Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.11 18:38:41 -04'00'



Règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse 
sur les chemins Martin et 
Comtois ainsi que sur la rue 
Guérin 

PROJET CE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 501-6 

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 juin 2012, adoptait le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne; 

ATTENDU QUE les règlements numéros 501-1 à 501-5 modifiant le règlement numéro 
501 ont été adoptés par le conseil municipal;  

ATTENDU QUE suite aux recommandations du comité de circulation, il y a lieu de 
modifier à nouveau le règlement numéro 501 afin d’inclure les modifications de vitesse 
suivantes et de mettre à jour les annexes « B », « C » et « D » ainsi que le plan général 
des vitesses : 

 l’abaissement de la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Martin, 
devant le Club de Golf Terrebonne, et ce, seulement pour la période du 1er mars 
au 31 octobre, afin de sécuriser les traverses piétonnières; 

 l'abaissement de la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur la rue Guérin; 

 l’abaissement de la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Comtois, 
entre l'avenue Claude-Léveillé et la montée Valiquette; 

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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Projet révisé RM/gq 

ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
a) L’alinéa b) de l’article 2 du règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, est 

modifié par le remplacement de l’annexe « B-5 » par l’annexe « B-6 », dont copie 
est jointe au présent règlement. 

 
b) L’alinéa c) de l’article 2 du règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, est 

modifié par le remplacement de l’annexe « C-5 » par l’annexe « C-6 », dont copie 
est jointe au présent règlement. 
 

c) L’alinéa d) de l’article 2 du règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, est 
modifié par le remplacement de l’annexe « D-4 » par l’annexe « D-5 », dont copie 
est jointe au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 3 

Le plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne est ajouté au 
règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, comme annexe « E ». 
 
 
ARTICLE 4 

La signalisation appropriée sera installée par la Direction des travaux publics. 
 
 
ARTICLE 5 

Cet amendement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions 
réglementaires ainsi amendées jusqu'à jugement final et exécuté. 
 
 
ARTICLE 6 

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  



Annexe B-6 - Liste des rues locales à 40 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Abbé-Pierre rue de l' Terrebonne
Abeilles rue des Terrebonne
Abricotier rue de l' La Plaine
Accès rue d' Terrebonne
Achille rue Lachenaie
Adonis rue La Plaine
Adrien rue Terrebonne
Adrien-Hébert rue Terrebonne
Affluent rue de l' Lachenaie
Agathe-De St-Père croissant Lachenaie
Agnès-Martin rue Terrebonne
Aigles place des Terrebonne
Aiglon rue de l' Terrebonne
Alain rue Terrebonne
Albatros rue des La Plaine
Albert-Ouimet rue Terrebonne
Alcide-Labelle rue Terrebonne
Alençon rue d' Terrebonne
Alexandre rue Terrebonne
Alexandre-Cousineau place Terrebonne
Alfred rue Lachenaie
Alfred-Messier rue Lachenaie
Alfred-Pellan rue Terrebonne
Aline rue La Plaine
Aline-Prud'homme rue Terrebonne
Amandier rue de l' La Plaine
Amarante rue de l' La Plaine
Amboise rue d' Terrebonne
Amenée rue d' Terrebonne
Amiens place d' Terrebonne
Amiens rue d' Terrebonne
Ancêtres rue des Lachenaie
Ancolie rue de l' La Plaine
Ancône rue d' Terrebonne
André rue La Plaine
André-Sabourin rue Terrebonne
Angèle rue Terrebonne
Angélique rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Angelo rue La Plaine
Anges ruelle des Terrebonne
Anjou rue d' Terrebonne
Anne-Hébert rue Terrebonne
Anse croissant de l' Lachenaie
Antonio rue La Plaine
Anvers rue d' Terrebonne
Aquila rue Terrebonne
Aquitaine rue d' Lachenaie
Aragon rue d' Terrebonne
Arbois rue d' Terrebonne
Ardennes rue des Terrebonne
Argentenay rue d' Terrebonne
Argenteuil rue d' Terrebonne
Argyle rue d' Terrebonne
Armagnac rue de l' Terrebonne
Armand rue La Plaine
Armand-Corbeil rue Terrebonne
Arnica rue de l' La Plaine
Arsenault rue La Plaine
Arthur rue La Plaine
Arthur-Ouimet rue Terrebonne
Arthur-Sanscartier rue Terrebonne
Artisans rue des Terrebonne
Arzélie rue La Plaine
Asselin rue Lachenaie
Assigny rue d' Terrebonne
Athanase rue La Plaine
Aubervilliers rue d' Terrebonne
Aubier rue de l' La Plaine
Aubry rue Lachenaie
Aubusson rue d' Terrebonne
Aulnets rue des Terrebonne
Autray rue d' Terrebonne
Auvergne rue d' Terrebonne
Avignon rue d' Terrebonne
Avocatier rue de l' La Plaine
Azalée rue de l' La Plaine
Baie carré de la Lachenaie
Balsamines rue des La Plaine
Banquise rue de la La Plaine
Barcelone rue de Terrebonne
Bardanes rue des La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Baribault rue Terrebonne
Baron rue du Terrebonne
Barrette rue Lachenaie
Bassin rue du Lachenaie
Bastien rue Terrebonne
Batture carré de la Lachenaie
Bayeux rue de Terrebonne
Bayonne rue de Terrebonne
Beaubassin rue de Terrebonne
Beauchemin rue Terrebonne
Beaudoin rue La Plaine
Beaujolais rue du Lachenaie
Beaurivage rue de Terrebonne
Beausoleil rue Lachenaie
Beauvais rue de Terrebonne
Bécassine place de la Terrebonne
Becs-Scie rue des Lachenaie
Bégonias rue des La Plaine
Béland rue La Plaine
Bélanger rue Terrebonne
Belcourt rue Lachenaie / Terrebonne
Bélier carré du La Plaine
Bellerive rue Terrebonne
Bellevue rue Terrebonne
Benoît rue La Plaine
Benoît-Lacasse rue Lachenaie
Berge place de la La Plaine
Berge rue de la La Plaine
Bergerac rue de Terrebonne
Bergeron rue Terrebonne
Bernaches rue des La Plaine
Bernard rue Terrebonne
Bernard-Gagnon rue Lachenaie
Bernard-Mercier rue Lachenaie
Bernières rue de Terrebonne
Bétusy rue de Terrebonne
Bigras rue Terrebonne
Bigras place Terrebonne
Birch rue Terrebonne
Bison rue du La Plaine
Bissonnette rue Lachenaie
Blanche-Thibaudeau rue Terrebonne
Blanchette rue La Plaine

ANNEXE B-6_40KM Page 3 2021-12-01



Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Blés-d'Or rue des La Plaine
Blois rue de Terrebonne
Blondin rue Terrebonne
Bocage rue du La Plaine
Bois rue des Terrebonne
Boisbouscache rue de la Lachenaie
Bois-Clair place du Terrebonne
Bois-de-Boulogne rue du Terrebonne
Boisée côte Terrebonne
Bois-Joli rue du Terrebonne
Boisvert rue Terrebonne
Bolduc rue Lachenaie
Bonaparte rue Terrebonne
Bonneville rue de Terrebonne
Bordeaux rue de Lachenaie
Boréale rue La Plaine
Bosquet rue du La Plaine
Boucherville rue de Terrebonne
Bouleaux croissant des Terrebonne
Bouleaux rue des Terrebonne
Bourdages place Terrebonne
Bourdages rue Terrebonne
Bourgchemin rue de Terrebonne
Bourgeons rue des La Plaine
Bourges place de Terrebonne
Bourg-Louis rue de Terrebonne
Bourgogne croissant de Lachenaie
Bourg-Royal rue de Terrebonne
Bouvier rue Terrebonne
Bouvrette rue Terrebonne
Bouvreuils rue des La Plaine
Boyer rue La Plaine
Boyvinet rue de Terrebonne
Bras-d'Apic rue du Lachenaie
Braves boulevard des Terrebonne
Brest rue de Terrebonne
Bretagne rue de Lachenaie / Terrebonne
Briançon rue de Terrebonne
Brière rue Lachenaie
Brière rue Terrebonne
Brise rue de la La Plaine
Brissac rue de Lachenaie
Brochu rue La Plaine
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Brodeur rue La Plaine
Bromes rue des La Plaine
Bromont rue de Terrebonne
Brouilly rue du Terrebonne
Bruant rue du Lachenaie
Bruges rue de Terrebonne
Brunante rue de la La Plaine
Bruno rue Terrebonne
Bruyères rue de La Plaine
Buis rue du La Plaine
Buissons rue des La Plaine
Buse rue de la Lachenaie
Byzance rue de Terrebonne
Cabernet rue du Terrebonne
Cahors rue de Terrebonne
Calais rue de Terrebonne
Callas rue des Terrebonne
Calvados rue du Lachenaie
Campagnol rue du Lachenaie
Camus rue Terrebonne
Canard-Noir rue du Lachenaie
Canardière rue de la Lachenaie
Canaris rue des La Plaine
Caniapiscau rue de la Lachenaie
Canneberges rue des La Plaine
Cannelier rue du La Plaine
Cantin rue Lachenaie
Carat rue du La Plaine
Cardinal rue La Plaine
Carmel boulevard Terrebonne
Carole rue Terrebonne
Caron rue Lachenaie
Caroubier rue du La Plaine
Carouges rue des Lachenaie
Carré rue du Terrebonne
Carrefour rue du Lachenaie
Cartier rue Lachenaie
Cassis rue de Terrebonne
Castille rue de Terrebonne
Catalpas rue des Terrebonne
Catherine rue La Plaine
Cazaux rue de Terrebonne
Cécile rue La Plaine
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Cécile-Fiset rue Terrebonne
Cédrat rue du La Plaine
Cèdres rue des Terrebonne
Célina rue Terrebonne
Cellier rue du Terrebonne
Cerfeuil rue du La Plaine
Cerisiers rue des Lachenaie
Chablis rue de Lachenaie
Chalifoux rue La Plaine
Challans rue de Terrebonne
Chambéry rue de Terrebonne
Chambord carré de Lachenaie
Chamonix rue de Terrebonne
Champenois rue du Lachenaie
Champigny rue de Terrebonne
Champlain rue Lachenaie
Champs croissant des Lachenaie
Chantal rue Lachenaie
Chantilly rue du Lachenaie
Charbonneau rue Terrebonne
Chardonnay rue du Terrebonne
Chardonneret rue du Lachenaie
Charente rue de Terrebonne
Charlebois rue La Plaine
Charles-Aubert rue Lachenaie
Charles-Bazire croissant Lachenaie
Charles-Daudelin rue Terrebonne
Charles-De Couagne rue Lachenaie
Charron rue Terrebonne
Chartrand rue Terrebonne
Châtaignier rue du La Plaine
Châteauneuf rue de Lachenaie
Châtelaine rue de la Terrebonne
Chaumont rue Lachenaie
Chautagne rue de Terrebonne
Chauvigny rue de Terrebonne
Chayer rue Terrebonne
Chenal croissant du Lachenaie
Chéneau croissant du Lachenaie
Chênes rue des Lachenaie
Chénier rue Lachenaie
Chenonceaux rue de Lachenaie
Chiasson rue Terrebonne
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Chimay rue de Terrebonne
Chinon carré de Lachenaie
Chouettes rue des La Plaine
Christian rue Terrebonne
Cigale rue de la La Plaine
Claire rue Terrebonne
Clairière rue de la Terrebonne
Clapotis rue des Terrebonne
Clarence-Gagnon rue Terrebonne
Claude rue Lachenaie
Claudelle rue Terrebonne
Clément rue Lachenaie
Cloridan rue de Terrebonne
Colibri rue du La Plaine
Cologne rue de Terrebonne
Colombes rue des La Plaine
Commandant rue du Terrebonne
Compostelle croissant de Terrebonne
Compostelle rue de Terrebonne
Comtois place Terrebonne
Condor rue du La Plaine
Consul rue du Terrebonne
Copains rue des Terrebonne
Copal place du La Plaine
Copal rue du La Plaine
Corbières rue des Lachenaie
Cordoue rue de Terrebonne
Cormier rue du La Plaine
Corniche rue de la Terrebonne
Coteau (entre Escoumins et Montée Masson) chemin du Lachenaie
Cottentré rue de Terrebonne
Coulée rue de la Terrebonne
Coulombe rue Lachenaie
Coulonge rue de Terrebonne
Courcelles rue de Terrebonne
Coursier rue du La Plaine
Couvin rue de Terrebonne
Crécerelles croissant des Lachenaie
Cressé rue de Terrebonne
Creusot rue du Terrebonne
Cristal rue du La Plaine
Croisée avenue de la Lachenaie
Cueilleurs montée des Terrebonne
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Cunault carré de Lachenaie
Curé-Beauchemin rue du Lachenaie
Curé-Bélanger rue du Lachenaie
Curé-Cloutier rue du Terrebonne
Curé-Comtois rue du Terrebonne
Curé-Gervais rue du Lachenaie / Terrebonne
Curé-Lamothe rue du Lachenaie
Cygnes rue des La Plaine
Cyprès rue des Lachenaie
Dagenais rue Terrebonne
Daine rue de Terrebonne
Damasse rue Terrebonne
D'Amour rue La Plaine
Daniel rue Terrebonne
D'Argenson rue Terrebonne
Daunais rue Terrebonne
Dauphin croissant du Terrebonne
David rue Terrebonne
De La Chesnaye rue Lachenaie
De Léry rue Lachenaie
De Tilly rue Lachenaie
Deauville rue de Terrebonne
Delorme rue La Plaine
Denis rue Terrebonne
Denise rue Terrebonne
Denise-Pelletier carré Terrebonne
Dero rue Terrebonne
Descoudet rue de Terrebonne
Desjardins rue Lachenaie
Desjordy rue Terrebonne
Deslongchamps rue La Plaine
Despatie rue Terrebonne
Després rue Terrebonne
Desroches rue Terrebonne
Di Patria rue Terrebonne
Diane rue Terrebonne
Dijon rue de Terrebonne
Dinner rue Terrebonne
Dollard rue Lachenaie
Dollard-Des Ormeaux rue Terrebonne
Domaine rue du Lachenaie
Doré-Jaune rue du Lachenaie
Dorvilliers place de Terrebonne
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Dosquet rue de Terrebonne
Doyle rue Terrebonne
Du Sablé rue Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Dumont rue Lachenaie
Dunes rue des Terrebonne
Duplessis rue Lachenaie
Dupré rue Terrebonne
Durand rue Terrebonne
Durivage rue Terrebonne
Durocher rue Terrebonne
Eaux-Vives rue des La Plaine
Ébène rue de l' La Plaine
Éboulis rue des Terrebonne
Échassier rue de l' La Plaine
Éclipse rue de l' La Plaine
Écores rue des Terrebonne
Écot rue de l' La Plaine
Écueils rue des Lachenaie
Edmond-Meunier place Terrebonne
Église rue de l' Lachenaie
Élan rue de l' La Plaine
Élodées rue des Terrebonne
Émeraude place de l' La Plaine
Émeraude rue de l' La Plaine
Émile rue Terrebonne
Émilie-Mondor rue Terrebonne
Émissaire rue de l' La Plaine
Empereur rue de l' Terrebonne
Entrée rue de l' Terrebonne
Épervier rue de l' La Plaine
Ephraim-Raymond rue Terrebonne
Épinettes rue des Lachenaie
Érable-Noir rue de l' Lachenaie
Érables rue des Lachenaie
Éric rue La Plaine
Ermitage croissant de l' Lachenaie
Ernest-Forget rue Lachenaie
Ernest-S.-Mathieu rue Terrebonne
Escoumins rue des Lachenaie
Escuminac rue de l' Lachenaie
Espace rue de l' La Plaine
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Estérel place de l' Terrebonne
Estran rue de l' Lachenaie
Estuaire rue de l' La Plaine
Étang rue de l' Terrebonne
Etchemin rue de l' Lachenaie
Éthier rue Terrebonne
Étiage rue de l' Lachenaie
Étienne rue Terrebonne
Étoile rue de l' La Plaine
Étourneau place de l' Terrebonne
Étourneau rue de l' Terrebonne
Eugène-Labelle rue Terrebonne
Évolène rue d' Terrebonne
Eymard place Terrebonne
Fafard rue Lachenaie
Faisan rue du Terrebonne
Faîte-Boisé rue du Terrebonne
Faîtière croissant de la Lachenaie
Falaise place de la Terrebonne
Faucon rue du La Plaine
Fauves rue des La Plaine
Ferdinand-Després place Terrebonne
Fernand-René-Venne rue Lachenaie
Ferréol rue de Terrebonne
Fiacre rue du Terrebonne
Fidèle place Terrebonne
Fidèle rue Terrebonne
Figaro rue La Plaine
Flamants rue des La Plaine
Flandres rue des Terrebonne
Fléole rue de la La Plaine
Fleurs rue des Lachenaie
Florence rue La Plaine
Florence-Barreiro rue Terrebonne
Florent rue Lachenaie
Florilège rue du Terrebonne
Florimond-Gauthier rue Terrebonne
Foisy rue La Plaine
Forest chemin La Plaine
Forêt rue de la Terrebonne
Forget rue Terrebonne
Fortunat rue Terrebonne
Foucault rue de Terrebonne
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Fougères rue des La Plaine
Fraisiers rue des La Plaine
France rue La Plaine
Francine rue La Plaine
Franco rue La Plaine
François rue Terrebonne
François-Brunet rue Lachenaie
François-Corbeil rue Terrebonne
François-Cotineau rue Lachenaie
François-Paquin rue Terrebonne
François-Resout rue Lachenaie
Frênes rue des La Plaine
Fronsac rue de Lachenaie
Frontenac rue Terrebonne
Fuchsia rue La Plaine
Furets rue des La Plaine
Gabriel-Christie rue Lachenaie
Gaby carré Terrebonne
Gagné rue Terrebonne
Gagnon rue Terrebonne
Galarneau rue Terrebonne
Galets rue des La Plaine
Gannes rue de Terrebonne
Gardénias rue des La Plaine
Gare rue de la Terrebonne
Garenne rue de la Terrebonne
Gariépy rue Lachenaie
Gaspareaux rue des La Plaine
Gaspé rue de Terrebonne
Gazelles rue des La Plaine
Geai rue du La Plaine
Gédéon-M.-Prévost rue Terrebonne
Général rue du Terrebonne
Gênes rue de Terrebonne
Genévrier rue du La Plaine
Gentiane rue de la La Plaine
Georges rue Lachenaie
Georges-Delfosse rue Terrebonne
George-V rue Terrebonne
George-VI rue Terrebonne
Géraniums rue des La Plaine
Gérard-Leduc avenue Terrebonne
Gerboises rue des Terrebonne
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Gerfaut carré du La Plaine
Germain rue Terrebonne
Germain-Raby rue Terrebonne
Giboulée rue de la Terrebonne
Gilbert rue La Plaine
Gilles rue Terrebonne
Gilles-Carle rue Terrebonne
Gilles-Lecourt croissant Lachenaie
Girard rue La Plaine
Giroflées rue des La Plaine
Gironde rue de la Terrebonne
Gîte rue du Lachenaie
Glaïeuls rue des La Plaine
Gobin rue Terrebonne
Godard rue Terrebonne
Goéland rue du Terrebonne
Gouffre rue du Lachenaie
Grand-Champ rue de Terrebonne
Grand-Héron rue du Lachenaie
Grand-Pic allée du Lachenaie
Grand-Prix rue du Terrebonne
Grands-Prés avenue des Lachenaie
Greenwood rue Terrebonne
Grenoble rue de Terrebonne
Griffon rue du Terrebonne
Grive rue de la La Plaine
Grondines rue de Terrebonne
Groseilles rue des La Plaine
Grotte chemin de la Terrebonne
Gryon place de Terrebonne
Guay rue Lachenaie
Guérin rue La Plaine
Guillaume-Beaudoin rue Lachenaie
Guillaume-Leclerc rue Lachenaie
Guillemette rue La Plaine
Guy rue Terrebonne
Guylaine rue Lachenaie
Halbrans rue des La Plaine
Hall rue Lachenaie / Terrebonne
Hamel rue Terrebonne
Hamel terrasse Terrebonne
Hansen rue Terrebonne
Harfangs rue des La Plaine
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Harles rue des La Plaine
Havre rue du Lachenaie
Hector-Chartrand rue Terrebonne
Hélène rue Lachenaie
Hélices rue des La Plaine
Hélie rue Terrebonne
Helsinki rue d' Terrebonne
Hémérocalle rue de l' La Plaine
Hémiones rue des La Plaine
Henri rue Lachenaie
Henri-Julien rue Terrebonne
Herbe-Bleue rue de l' La Plaine
Hercule-Maisonneuve rue Terrebonne
Hérons rue des La Plaine
Hervieux rue Lachenaie
Hêtre rue du La Plaine
Hibou rue du La Plaine
Hinds rue La Plaine
Hirondelles rue des La Plaine
Hortensia rue de l' La Plaine
Huart rue du La Plaine
Iberville rue Lachenaie
Île-au-Foin rue de l' Lachenaie
Île-aux-Fraises rue de l' Lachenaie
Île-aux-Pruches rue de l' Lachenaie
Île-Boily croissant de l' Lachenaie
Île-de-Mai rue de l' Lachenaie
Île-des-Gardes rue de l' Lachenaie
Île-des-Lys rue de l' Lachenaie
Île-Jargaille rue de l' Lachenaie
Île-Joly croissant de l' Lachenaie
Île-Morris rue de l' Lachenaie
Île-Saint-Mars croissant de l' Lachenaie
Îles-aux-Vignes rue des Lachenaie
Irénée rue Terrebonne
Iris rue des Terrebonne
Isabelle rue La Plaine
Isère rue de l' Terrebonne
Isidore rue Lachenaie
J.-A.-Duchesneau rue Terrebonne
J.-G.-Aubry rue La Plaine
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne
Jabot rue du La Plaine
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Jacinthes rue des Terrebonne
Jacques rue Lachenaie
Jacques-Cartier rue Terrebonne
Jacques-Duprast rue Lachenaie
Jacques-Le Ber croissant Lachenaie
Jacques-Neveu croissant Lachenaie
Jade rue du La Plaine
Jalon rue du La Plaine
Janssens rue Lachenaie
Jardins rue des La Plaine
Jaseurs rue des Lachenaie
Jasmin rue du La Plaine
Jason rue La Plaine
Javelot rue du La Plaine
Jean rue Terrebonne
Jean-Baptiste-Fonteneau croissant Lachenaie
Jean-Beauchamp rue Lachenaie
Jean-Gobin rue Lachenaie
Jean-Guypar croissant Lachenaie
Jean-Jacques-Lauzon rue Terrebonne
Jean-Louis rue Lachenaie
Jean-Muloin rue Lachenaie
Jeanne-d'Arc-Renaud rue Lachenaie
Jeanne-Mance rue Terrebonne
Jean-Paul-Gagnon rue Terrebonne
Jean-Paul-Lemieux rue Terrebonne
Jean-Paul-Riopelle rue Terrebonne
Jean-Philippe-Dallaire rue Terrebonne
Jean-Pierre-Meunier rue Terrebonne
Jean-Poirier rue Lachenaie
Jean-Rivet rue Terrebonne
Jérémie rue La Plaine
Jeunes croissant des La Plaine
Jeunesse rue de la La Plaine
Jocasse rue de la La Plaine
Jocelyne rue La Plaine
Johanne rue Terrebonne
John-F.-Kennedy rue Terrebonne
Joly rue Terrebonne
Joly terrasse Terrebonne
Jonathan rue Terrebonne
Jonquille rue de la La Plaine
Jordi-Bonet rue Terrebonne
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Joseph rue Terrebonne
Joseph-Guay rue Terrebonne
Joséphine rue Terrebonne
Joseph-Vaillancourt rue Lachenaie
Jourdain rue du La Plaine
Jouvence rue de La Plaine
Joyaux rue des La Plaine
Joybert rue de Terrebonne
Judith-Jasmin rue Terrebonne
Jules rue La Plaine
Julien-Garnier rue Lachenaie
Jumet rue de Terrebonne
Jupiter rue de Lachenaie
Juvénile croissant du La Plaine
Karine rue La Plaine
Kennedy rue Lachenaie
Kirouac rue La Plaine
La Boisselière rue de Terrebonne
La Martinière rue de Terrebonne
La Perrière rue de Terrebonne
La Poterie rue de Terrebonne
La Rochelle rue de Terrebonne
La Rousselière croissant de Terrebonne
La Rousselière rue de Terrebonne
La Tesserie rue de Terrebonne
La Trappe rue de Terrebonne
Labre rue La Plaine
Lac avenue du Terrebonne
Lacasse rue Terrebonne
Lacelle rue Lachenaie
Lachenaie rue de Terrebonne
Laforce rue La Plaine
Lagacé rue Terrebonne
Lamothe rue Terrebonne
Lanaudière rue Lachenaie
Langlois rue Terrebonne
Languedoc rue du Terrebonne
Lapointe rue Lachenaie
Larivée rue Lachenaie
Latour rue Lachenaie
Laubia rue de Terrebonne
Laurentides rue des La Plaine
Laurentien rue du Terrebonne
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Lauréole croissant de la La Plaine
Laurier rue Terrebonne
Lausanne rue de Terrebonne
Lauzon rue La Plaine
Lavande rue de la La Plaine
Lavertu rue Lachenaie
Laviolette rue Terrebonne
Lavours rue de Terrebonne
Le François rue Lachenaie
Léandre-Beausoleil rue Terrebonne
Leclerc rue La Plaine
Lefebvre rue Terrebonne
Leman rue Terrebonne
Lemieux croissant Terrebonne
Leneuf rue Terrebonne
Léo rue La Plaine
Léo-Delorme rue Lachenaie
Léonard rue Lachenaie
Léonard-Éthier rue Lachenaie
Léon-Martel rue Terrebonne
Léopold rue Terrebonne
Léopold-Lachapelle rue Terrebonne
Lepage rue Lachenaie
L'Espérance rue Terrebonne
Lespinay rue de Terrebonne
Levert rue La Plaine
Lévesque rue La Plaine
Lévrard rue de Terrebonne
Levraut rue du La Plaine
Lévrier rue du La Plaine
L'Hermitière rue de Terrebonne
Lianes rue des La Plaine
Libellules rue des La Plaine
Licorne rue de la Terrebonne
Lierre rue du La Plaine
Lilas rue du La Plaine
Lili rue Terrebonne
Lima place de Terrebonne
Limaçon rue du La Plaine
Limier rue du La Plaine
Limoges rue Terrebonne
Limousin rue du Terrebonne
Liseron rue du La Plaine
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Lisieux rue de Terrebonne
Littoral rue du Lachenaie
Livaudière rue de Terrebonne
Lodève rue de Terrebonne
Loignon rue Terrebonne
Loire rue de la Lachenaie
Loiret place du Terrebonne
Londres place de Terrebonne
Longchamps rue Terrebonne
Lorient rue de Lachenaie
Loriots rue des La Plaine
Loris rue des La Plaine
Lorraine rue Terrebonne
Lotus croissant du La Plaine
Louis rue Terrebonne
Louisbourg rue de Terrebonne
Louis-De La Corne rue Terrebonne
Louise rue Terrebonne
Louis-H.-Desjardins rue Terrebonne
Louis-Hébert rue Terrebonne
Louisiane rue de la Terrebonne
Louis-Joseph-Papineau rue Lachenaie
Louis-Lepage rue Terrebonne
Louis-Riel rue Terrebonne
Louis-Truchon rue Lachenaie
Louvières rue de Terrebonne
Louvigny rue de Terrebonne
Luc rue Lachenaie
Lucette rue Terrebonne
Lucie rue Terrebonne
Lucien rue Terrebonne
Lucille rue Lachenaie
Ludovic rue Lachenaie
Lupin croissant du La Plaine
Lussac place de Terrebonne
Lussier place Terrebonne
Lussière rue de Terrebonne
Lyon rue de Terrebonne
Lys rue du La Plaine
M.-Forget rue Terrebonne
Mackay rue Terrebonne
Madawaska rue de la Lachenaie
Madère place de Terrebonne
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Magnolias rue des Terrebonne
Maincourt rue de Terrebonne
Maisonneuve rue Terrebonne
Malabar place de Terrebonne
Malabar rue de Terrebonne
Malbaie rue de la Lachenaie
Malte rue de Terrebonne
Manicouagan rue de la Lachenaie
Manitou rue de la Lachenaie
Manouane rue de la Lachenaie
Maple rue Terrebonne
Marais carré du Lachenaie
Marc rue Terrebonne
Marc-Aurèle-Fortin rue Terrebonne
Marcel rue La Plaine
Marcel-de-la-Sablonnière rue de Terrebonne
Marceline rue Terrebonne
Marco rue La Plaine
Margaux rue de Lachenaie
Marguerite rue Terrebonne
Maria rue La Plaine
Mariakèche rue de la Lachenaie
Marie-Anne-Trottier rue Lachenaie
Marie-Claude rue La Plaine
Marie-Favery croissant Lachenaie
Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne
Marie-Goupil rue Lachenaie
Marie-Jeanne-Lauzon rue Terrebonne
Marie-Josée rue Terrebonne
Marie-Thérèse-Hunault rue Lachenaie
Marie-Victorin rue Terrebonne
Marinet rue de Terrebonne
Marronnier rue du La Plaine
Marseille rue de Terrebonne
Martial-Pascal place Lachenaie
Martignon rue de Terrebonne
Martin rue Terrebonne
Martin-Pêcheur rue du Lachenaie
Maskinongé rue de Terrebonne
Massawippi rue de la Lachenaie
Masson carré Lachenaie
Matadors rue des Lachenaie
Matamec rue de la Lachenaie
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Matapédia croissant de la Lachenaie
Mathias rue Lachenaie
Mathieu terrasse Lachenaie
Mathieu-Hubou rue Lachenaie
Mauriac rue de Terrebonne
Maurice rue Lachenaie
Maurice-Ouimet rue Lachenaie
Maxime rue Terrebonne
McKenzie rue Terrebonne
McTavish rue Terrebonne
Mécatina rue de la Lachenaie
Médoc rue du Lachenaie
Medoctec rue de Terrebonne
Melbourne rue de Terrebonne
Mélèzes croissant des Lachenaie
Ménard rue Terrebonne
Merisiers rue des Lachenaie
Merles rue des Terrebonne
Métabetchouane rue de la Lachenaie
Meunier rue Lachenaie
Michaud rue La Plaine
Michel rue Lachenaie
Mièges rue des Terrebonne
Migeon rue Terrebonne
Milan place du Terrebonne
Milan rue du Terrebonne
Millau rue de Terrebonne
Minervois rue du Lachenaie
Mingan rue de la Lachenaie
Miramas rue de Terrebonne
Miramichi rue de Terrebonne
Mirande rue de Terrebonne
Mistassini rue de la Lachenaie
Modène rue de Terrebonne
Moïse-Proulx rue Terrebonne
Moissons croissant des Lachenaie
Monceaux rue de Terrebonne
Monette rue Terrebonne
Monique rue Lachenaie
Monnoir rue de Terrebonne
Monseigneur-De Laval rue Terrebonne
Montagnard rue du Terrebonne
Montbrisson rue de Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Montcalm rue Lachenaie
Montpellier rue de Terrebonne
Montreuil rue de Terrebonne
Montreux rue de Terrebonne
Moret rue de Terrebonne
Moselle rue de la Terrebonne
Mouettes rue des Terrebonne
Moulin rue du Terrebonne
Muguet rue du Lachenaie
Muscadet rue du Terrebonne
N.-Roussille rue Terrebonne
Nabisipi rue de la Lachenaie
Nadeau rue La Plaine
Nadine rue Terrebonne
Nagano rue de Terrebonne
Nancy rue Terrebonne
Nantes rue de Terrebonne
Napoléon rue Terrebonne
Nardozza rue Lachenaie
Natashquan rue de la Lachenaie
Neigette rue de la Lachenaie
Neptune rue de Lachenaie
Neuchâtel rue de Terrebonne
Neuilly rue de Terrebonne
Neuville rue de Terrebonne
Nevers rue de Terrebonne
Nicolas-Minson rue Lachenaie
Nîmes rue de Terrebonne
Nipissis rue de la Lachenaie
Noël rue La Plaine
Normand rue Terrebonne
Normandie rue de Terrebonne
Notre-Dame rue Terrebonne
Noyan rue de Terrebonne
Noyers rue des Terrebonne
O'Connor rue Terrebonne
O'Diana rue Lachenaie
Oeillets rue des Lachenaie
Opale rue de l' La Plaine
Opinaca rue de l' Lachenaie
Orchidées rue des Lachenaie
Orioles rue des Lachenaie
Orléans croissant d' Lachenaie
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Orléans rue d' Lachenaie
Ormes rue des Terrebonne
Osaka rue d' Terrebonne
Oscar rue Lachenaie
Osias-Vézina rue Terrebonne
Oslo rue d' Terrebonne
Ouellette rue La Plaine
Ouimet rue Terrebonne
Outardes rue des Lachenaie
P.-E.-Marier rue Terrebonne
Papillon rue du La Plaine
Paquet rue Terrebonne
Paquette boulevard Terrebonne
Paquin rue Terrebonne
Paradis rue Terrebonne
Parc rue du La Plaine
Parenchère rue de Lachenaie
Parent rue Lachenaie
Parenté rue de la Terrebonne
Parentis rue de Terrebonne
Pascal rue La Plaine
Passage rue du Terrebonne
Passant ruelle du Terrebonne
Passerelle rue de la Terrebonne
Patrick rue Lachenaie
Patriotes rue des Lachenaie
Pauillac rue du Terrebonne
Paul rue Terrebonne
Paul-Antoine-Giguère rue Terrebonne
Paul-Cézanne rue Terrebonne
Paul-Émile rue Lachenaie
Paul-Émile-Borduas rue Terrebonne
Paulette rue La Plaine
Paul-VI rue Terrebonne
Pauzé rue Terrebonne
Peiras rue de Terrebonne
Pélicans rue des La Plaine
Pelletier rue La Plaine
Pensées rue des Lachenaie
Pépin rue Terrebonne
Perdrix rue des La Plaine
Péribonka rue de Lachenaie
Périgueux rue de Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Perpignan rue de Terrebonne
Pervenche rue La Plaine
Pétunias rue des La Plaine
Peuplier rue du La Plaine
Philias-Mathieu rue Lachenaie
Philippe-Ferland rue Terrebonne
Philippe-L'Espérance rue Terrebonne
Picard rue La Plaine
Picardie rue de Terrebonne
Piché rue Terrebonne
Pie-IX rue Terrebonne
Pierre-Fournier rue Lachenaie
Pierre-Laporte rue Lachenaie
Pierre-Paul rue Lachenaie
Pierre-Perrotin rue Lachenaie
Pierre-Raimbault rue Lachenaie
Pierre-Rivière croissant Lachenaie
Pierre-Rivière rue Lachenaie
Pinède rue de la Lachenaie
Pinsons rue des La Plaine
Pioui croissant du Lachenaie
Pivoines rue des Lachenaie
Plaines rue des Terrebonne
Plaisance rue de Terrebonne
Plaza rue La Plaine
Plouffe rue La Plaine
Poirier rue La Plaine
Poitiers rue de Terrebonne
Poitou rue du Terrebonne
Pollinie rue de la Lachenaie
Pomerol rue de Lachenaie
Pommeraie avenue de la Terrebonne
Pommier rue du La Plaine
Pont rue du Terrebonne
Pontivy rue de Lachenaie
Pontivy rue de Terrebonne
Pontoise rue de Terrebonne
Populaire rue Lachenaie
Porto rue du Terrebonne
Potentilles rue des Terrebonne
Poulin rue Terrebonne
Pouliot rue Terrebonne
Poupart rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Pourpiers rue des La Plaine
Prêle rue de la La Plaine
Pressier rue du Terrebonne
Prévert rue Terrebonne
Prime rue Lachenaie
Primevères rue des La Plaine
Princes terrasse des Terrebonne
Pruche rue de la Lachenaie
Pruniers rue des Terrebonne
Quesnel rue La Plaine
Quévillon rue Terrebonne
Quimper rue Terrebonne
Quinn rue La Plaine
Quintal chemin Lachenaie
Raby rue Terrebonne
Radisson rue de Terrebonne
Ragueneau rue de la Lachenaie
Raymond rue Terrebonne
Raymond-Martel rue Lachenaie
Redon rue de Terrebonne
Refuge rue du Lachenaie
Relais rue du Lachenaie
Rembrandt place Terrebonne
Rémi rue Terrebonne
Rémi-Gadbois rue Terrebonne
Rémillard rue La Plaine
Rémi-Meunier rue Lachenaie
Renaud rue La Plaine
René rue La Plaine
René-Fortier rue La Plaine
René-Goulet croissant Lachenaie
René-Lecavalier rue Terrebonne
René-Paré rue Terrebonne
René-Richard rue Terrebonne
René-Sauvageau rue Lachenaie
Rennes rue de Lachenaie
Rennes rue de Terrebonne
Rhône rue du Lachenaie
Ricard rue Lachenaie
Richard rue Terrebonne
Richard-Venne rue Lachenaie
Rigole rue de la Lachenaie
Ristigouche rue de Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Rive-Nord croissant de la Lachenaie
Rives boulevard des Lachenaie
Rivoli rue de Terrebonne
Robert rue Terrebonne
Robidas rue La Plaine
Robinson rue La Plaine
Rocbert rue de Terrebonne
Rochefort rue de Terrebonne
Roch-Juteau rue Terrebonne
Rochon rue Lachenaie
Rodrigue rue La Plaine
Rolland rue Terrebonne
Romaine rue de la Lachenaie
Roquetaillade rue de Terrebonne
Rosaire-Durocher rue Lachenaie
Roseaux avenue des Terrebonne
Rose-Filato rue La Plaine
Roselin croissant du Lachenaie
Roses rue des Lachenaie
Rousset rue de Terrebonne
Roussillon rue de Terrebonne
Ruaux rue des Terrebonne
Rubis rue du Terrebonne
Ruisseau rue du Lachenaie
Ruisseau-Noir place du La Plaine
Ruisselet carré du Lachenaie
Sables rue des La Plaine
Sablière rue de la La Plaine
Sablon rue du La Plaine
Safran rue du La Plaine
Saguenay rue du Lachenaie
Saint-André rue Terrebonne
Saint-Antoine rue Terrebonne
Saint-Charles terrasse Lachenaie
Saint-Denis rue Lachenaie
Sainte-Marguerite rue de la Lachenaie
Sainte-Marie rue Terrebonne
Saint-Émilion rue de Lachenaie
Saint-François-Xavier rue Terrebonne
Saint-Germain rue Terrebonne
Saint-Jean rue La Plaine
Saint-Jean-Baptiste rue Terrebonne
Saint-Joseph rue Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Saint-Laurent rue Terrebonne
Saint-Louis-de-France rue Terrebonne
Saint-Malo rue de Terrebonne
Saint-Michel rue Terrebonne
Saint-Paul rue Terrebonne
Saint-Pierre rue Terrebonne
Saint-Sacrement rue Terrebonne
Saint-Stanislas chemin La Plaine
Saint-Viateur rue Terrebonne
Sakami croissant de la Lachenaie
Samson rue Lachenaie
Samuel-De Champlain rue Terrebonne
Sannois rue de Lachenaie
Sanctuaire rue du Terrebonne
Sapinière rue de la Terrebonne
Sapins rue des Lachenaie
Sardaigne rue de Terrebonne
Sarrazin rue Lachenaie
Sasseville rue de Terrebonne
Saturne rue de Lachenaie
Sauge rue de la La Plaine
Saulaie rue de la Terrebonne
Saule-Noir rue du Lachenaie
Saules rue des Lachenaie
Sauternes place de Lachenaie
Sauternes rue de Lachenaie
Sauvaget rue de Terrebonne
Sauvignon rue du Terrebonne
Savoie rue de Terrebonne
Sébastien rue La Plaine
Seigle rue du La Plaine
Seigneurie croissant de la Terrebonne
Sentier-de-la-Forêt rue du Terrebonne
Séoul rue de Terrebonne
Sépale rue du La Plaine
Serca rue Terrebonne
Serres rue de Terrebonne
Sévigny place de Terrebonne
Séville rue de Terrebonne
Sillon croissant du Lachenaie
Simone-Berthiaume rue Terrebonne
Sittelles rue des Lachenaie
Soeur-Marie-Rose rue de la Lachenaie
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Sologne rue de Terrebonne
Soméca rue de la Lachenaie
Sophie rue Terrebonne
Source croissant de la Lachenaie
Sourcier rue du Terrebonne
Souverains place des Lachenaie
Souverains rue des Lachenaie
Squatec rue de la Lachenaie
Strasbourg rue de Terrebonne
Stéphane rue La Plaine
Sylvain-Meunier rue Terrebonne
Sylvelle rue La Plaine
Sylvianne rue La Plaine
Sylvie rue Terrebonne
Tadoussac rue de Lachenaie
Télesphore rue Terrebonne
Terrasse croissant de la Lachenaie
Théberge place Terrebonne
Théberge rue Terrebonne
Thérèse rue Lachenaie
Thérèse-Casgrain rue Terrebonne
Thibault rue Terrebonne
Thiéry rue de Terrebonne
Thomas-Lapointe rue Terrebonne
Thuyas rue des Lachenaie
Tilleuls rue des Lachenaie / Terrebonne
Toscane rue de Terrebonne
Toulon rue de Terrebonne
Toulouse rue de Terrebonne
Touraine rue de Lachenaie
Tournai place de Terrebonne
Tremblay rue La Plaine
Trembles rue des Lachenaie
Trieste rue de Terrebonne
Trudel rue La Plaine
Tunis rue de Terrebonne
Ubald-Chartrand rue Lachenaie
Vaccarès rue de Terrebonne
Vaillant rue Terrebonne
Valais rue du Terrebonne
Val-des-Bois rue du Terrebonne
Val-d'Oise rue du Terrebonne
Valençay rue de Lachenaie
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
Valiquette montée Terrebonne
Vallières rue de Terrebonne
Vallon croissant du Lachenaie
Valmont rue de Terrebonne
Val-Perché rue du Terrebonne
Vannes rue de Lachenaie
Varennes rue de Terrebonne
Varin rue Lachenaie
Vaucluse place du Terrebonne
Vaudreuil rue de Terrebonne
Vendôme rue de Lachenaie
Venne rue Lachenaie
Vénus rue de Lachenaie
Verbois rue de Terrebonne
Vérone rue de Terrebonne
Verreault place Lachenaie
Versailles rue de Terrebonne
Versant rue du Terrebonne
Verviers rue de Terrebonne
Vignes rue des Terrebonne
Villa rue de la Terrebonne
Villandry rue de Lachenaie
Villeneuve rue La Plaine
Villieu rue de Terrebonne
Vilmur rue de Terrebonne
Vincennes rue de Terrebonne
Violettes rue des Lachenaie
Viré rue de Terrebonne
Vitré rue de Terrebonne
Volière place de la Terrebonne
Volière rue de la Terrebonne
W.-Joubert rue Terrebonne
Wilfrid rue Terrebonne
Wilhelmy rue Lachenaie
Yannick rue La Plaine
1ère avenue Terrebonne
2e avenue Terrebonne
3e avenue Terrebonne
4e avenue Terrebonne
5e avenue Terrebonne
6e avenue Terrebonne
7e avenue Terrebonne
8e avenue Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison Secteur
9e avenue Terrebonne
10e avenue Terrebonne
11e avenue Terrebonne
12e avenue Terrebonne
13e avenue Terrebonne
15e avenue Terrebonne
20e avenue Terrebonne
21e avenue Terrebonne
22e avenue Terrebonne
25e avenue Terrebonne
26e avenue Terrebonne
29e avenue Terrebonne
30e avenue Terrebonne
31e avenue Terrebonne
32e avenue Terrebonne
33e avenue Terrebonne
34e avenue Terrebonne
40e avenue Terrebonne
41e avenue Terrebonne
42e avenue Terrebonne
43e avenue Terrebonne
44e avenue Terrebonne
74e avenue Terrebonne
75e avenue Terrebonne

= rue temporaire mise à 30km/h pour projet pilote "Jeu libre dans la rue"
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Annexe C-6 -  Rues à 50 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse Période Collectrice / 

Artère Secteur

Aimé-Guilbault rue PME Charles-Edouard-Renaud 50 Collectrice La Plaine
Anderson rue Industriel Fernand-Poitras 50 Collectrice Terrebonne
Anglais chemin des Chemin Gascon Limite de Mascouche 50 Artère Lachenaie
Angora rue d' Tilleuls Côte Boisée 50 Collectrice Lachenaie 
Antonio-Héroux rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Armand-Bombardier rue Montée Gagnon Rang St-François 50 Collectrice Terrebonne
Bâtisseurs rue des Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Camus rue Route 335 Chemin St-Roch 50 Collectrice Terrebonne
Chapleau rue St-Louis Pont Sophie-Masson 50 Artère Terrebonne
Charles-Aubert rang St-Charles 403-407 Charles-Aubert 50 Artère Lachenaie
Charles-Edouard-Renaud rue Ste-Claire Extrémité nord 50 Collectrice La Plaine
Cheminots rue des Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Claude-Léveillé avenue Chemin Comtois Des Seigneurs 50 Artère Terrebonne
Comtois chemin Chemin Gascon Montée Valiquette 50 Artère Terrebonne
Coteau chemin du Moody Escoumins 50 Collectrice Lachenaie / 

Terrebonne
Dumais Montée chemin St-Charles rue Thérèse 50 Collectrice Lachenaie
Edouard-Michelin rue Entreprises Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Effingham rue Armand-Bombardier Limite Bois-des-Filion 50 Collectrice Terrebonne
Émile-Roy rue 3851 Émile-Roy Boul. Laurier 50 Collectrice La Plaine
Entreprises boul. des Chemin Gascon Des Plateaux 50 Artère Terrebonne
Entreprises (Est) boul. des Des Plateaux Limite ouest 50 Collectrice Terrebonne
Entreprises (Ouest) Boul. des Henri-Bessemer Limite est 50 Collectrice Terrebonne
Express rue de l' Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Fabricants rue des Entreprises Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Fernand-Poitras rue Industriel Italia 50 Artère Terrebonne
Fernand-Poitras rue Limite ouest Industriel 50 Collectrice Terrebonne
Forges rue des boulevars des Entreprises Extrémité Est 50 Collectrice Terrebonne
Gagnon (ancienne 335) montée Limite Bois-des-Filion Côte St-Louis / Route 335 50 Artère Terrebonne
Georges-Corbeil rue Entreprises Jacob-Jordan 50 Collectrice Terrebonne
Grande-Allée Montée Masson Extrémité est 50 Artère Lachenaie
Grenon rue Léveillé Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Hauteville boul. de Gascon Seigneurs 50 Collectrice Terrebonne
Henry-Bessemer rue Des Entreprises Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
Industriel boul. Fernand-Poitras Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
Italia rue Fernand-Poitras Henri-Bessemer 50 Artère Terrebonne
Jacob-Jordan rue Entreprises Entreprises 50 Collectrice Terrebonne
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Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse Période Collectrice / 

Artère Secteur

Jalon rue du Jocasse 4880 – du Jalon 50 Collectrice La Plaine
Jalon rue du 4720 – du Jalon Curé-Barrette 50 Collectrice La Plaine
Jaymar rue Léveillé Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Jean-Monnet rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Joseph-Monnier rue Entreprises Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Laurier boul. chemin Gauthier chemin du Curé-Barette 50 Collectrice La Plaine
Langlois rue Boul. Terrebonne Extrémité est 50 Collectrice Terrebonne
Léveillé rue St-Louis Limite nord du 583 Blondin 50 Collectrice Terrebonne
Léveilllé rue 650 Léveillé Limite arrière du 1299 Péribonka 50 Collectrice Terrebonne / 

Lachenaie

Léveilllé rue 876 Léveillé Latour 50 Collectrice Lachenaie
Lévis rue Grande-Allée Cheminots 50 Collectrice Lachenaie
Lucille-Teasdale boul. Yves-Blais Marcel-Therrien 50 Collectrice Lachenaie
Ludovic-Laurier avenue St-Charles Champlain 50 Collectrice Lachenaie
Ludovic-Laurier avenue Rochon Grande Allée 50 Collectrice Lachenaie
Major montée Curé-Barrette Chemin Forest 50 Collectrice La Plaine
Major montée Gilbert Boul. Laurier 50 Collectrice La Plaine
Marcel-Therrien boul. Pionniers Extrémité ouest 50 Collectrice Lachenaie
Martin chemin Golf de Terrebonne 50 1er Mars à    

31 octobre
Collectrice Terrebonne

Masson montée St-Louis 453 Montée Masson 50 Artère Terrebonne
Masson montée St-Sacrement Limite de Mascouche 50 Artère Terrebonne 

/Lachenaie
Migrateurs rue des St-Charles Limite est de des Migrateurs 50 Collectrice Lachenaie
Moody boul. St-Louis De Hauteville 50 Artère Terrebonne
Nationale rue Grande-Allée Extrémité nord 50 Collectrice Lachenaie
Pascal-Gagnon rue Chemin Gascon Georges-Corbeil 50 Collectrice Terrebonne
Philippe-Chartrand rue Boul. Laurier Rodrigue 50 Collectrice La Plaine
Pierre-Dansereau avenue Avenue Urbanova Extrémité est 50 collectrice Terrebonne
Pierre-Laporte rue Pionniers 281 Pierre-Laporte 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Laporte rue 265 Pierre-Laporte St-Charles 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Le Gardeur boul. Limite nord 4517 Pierre-Le Gardeur 50 Collectrice Lachenaie
Pierre-Le Gardeur boul. Gabriel-Christie Pionniers 50 Collectrice Lachenaie
Pinière boul. de la Gascon Melbourne 50 Collectrice Terrebonne
Pinière boul. de la 65m à l'ouest de Melbourne Des Plateaux 50 Collectrice Terrebonne
Pinière ouest boul. de la Plateaux Extrémité ouest 50 Collectrice Terrebonne
Pionniers montée des Chemin St-Charles Chemin des Quarante-Arpents 50 Artère Lachenaie
Plateaux boul. des 1175 boul. des Plateaux 70m au sud est de Simone-Berthiaume 50 Artère Terrebonne
Plateaux boul. des 50m à l'ouest de Parentis Giratoire 50 Artère Terrebonne
PME rue des Ste-Claire Extrémité nord 50 Collectrice La Plaine
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Élément spécifique générique Part. liaison DE A Limite 
vitesse Période Collectrice / 

Artère Secteur

Portneuf rue de la Escoumins Limite arrière du 1114 Mingan 50 Collectrice Lachenaie
Portneuf rue de la Escuminac Angora 50 Collectrice Lachenaie
Seigneurs boul. des Masson 1653 des Seigneurs 50 Artère Terrebonne
Seigneurs boul. des Angora Beauvais 50 Artère Terrebonne
Seigneurs boul. des Limite est du 2275 des Seigneurs Plateaux 50 Artère Terrebonne
St-Charles chemin voie ferrée (près de la rue Hervieux) 250m à l'est du carrefour giratoire 50 Artère Lachenaie
St-François rang Montée Gagnon Route 335 50 Artère Terrebonne
St-Louis rue Montée Masson Voie ferrée 50 Artère Terrebonne
St-Roch chemin Montée Gagnon Limite est 50 Artère Terrebonne
Ste-Claire chemin Gardénias Laurier 50 Artère La Plaine
Terrebonne côte de Des Seigneurs Limite de Bois-des-Filion 50 Artère Terrebonne
Terrebonne boul. St-Louis Masson 50 Collectrice Terrebonne
Terroir avenue du Grande-Allée 916Terroir 50 Collectrice Lachenaie
Terroir avenue du Vignobles Extrémité est 50 Collectrice Lachenaie
Thomas-Edison rue Armand-Bombardier Extrémité nord 50 Collectrice Terrebonne
Urbanova avenue boulevard de la Pinière Côte de Terrebonne 50 collectrice Terrebonne
Viger rue du Nationale Lévis 50 Collectrice Lachenaie
Vignobles rue des Grande-Allée Terroir 50 Collectrice Lachenaie
Yves-Blais rue Pionniers Sud Pionniers Nord 50 Collectrice Lachenaie
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Annexe D-  -  Rues à 70 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique Part. 
liaison DE A Limite 

vitesse
Collectrice 

/ Artère Localisation Période Secteur

Cabane-Ronde chemin de la Dumais Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Charles-Aubert rang 403-407 Charles-Aubert Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Comtois chemin Montée Valiquette Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère Terrebonne
Curé-Barrette chemin du Limite de Mascouche Chemin Gauthier 70 Artère La Plaine
Curé-Barrette chemin du Chemin Gauthier Boul. Laurier 70 Collectrice La Plaine
Dumais montée rue Thérèse Limite de Mascouche 70 Artère Lachenaie
Émile-Roy rue Curé-Barrette 3851 Émile-Roy 70 Collectrice La Plaine
Laurier boul. Curé-Barette Limite de Ste-Sophie 70 Collectrice La Plaine
Major montée Limite de Mascouche Curé-Barrette 70 Artère La Plaine
Martin chemin Chemin Gascon Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère devant Golf de 

Terrebonne
1er Novembre 
au 29 février

Terrebonne

Quarante-Arpents chemin des Montée Dumais Limite de Charlemagne 70 Artère Lachenaie
St-Charles chemin 250m à l'est du carrefour giratoire Limite de Charlemagne 70 Artère Lachenaie
Ste-Claire chemin Gardénias Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère La Plaine
Trait-Carré chemin du Laurier Limite de Ste-Anne-des-Plaines 70 Artère La Plaine
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70 km/h

80 km/h

30 km/h

écoles primaires*
*toutes les zones scolaires sont à 30km/h

40 km/h (autres rues)

Parcs ou parcs-écoles

Légende
90 km/h

Secteur résidentiel 30 km/h
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Direction du génie et

environnement

Règlement relatif aux limites de vitesses
Règlement no. 501-6

Plan général

Règlement relatif aux limites de vitesses
Règlement no. 501-6



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 501-7, intitulé Règlement modifiant le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne et sur 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. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-469-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de 
vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin d’abaisser les 
limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues 
visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le 
numéro 501-7. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse 
sur le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 501-7 
N/D : PB_REG-501-7_modif_Vitesse 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement modifiant le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne, 
afin d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer », sous le numéro 501-7. 

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Directeur général adjoint 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.19 
17:37:28 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les limites de vitesse sur 
le territoire de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse dans le secteur 
du Vieux-Terrebonne et sur les rues visées par 
la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour 
jouer », sous le numéro 501-7 
N/D : PB_REG-501-7_modif_Vitesse 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 501 sur les limites de vitesse a été adopté le 11 juin 2012 
(résolution 293-06-2012). 

Ce règlement remplace les règlements numéros 244 et 245 de la Ville de Terrebonne. 

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière permet à une 
municipalité de fixer par règlement, la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur 
son territoire. 

Le comité technique de circulation ainsi que la Direction du génie veulent émettre des 
recommandations pour faire modifier les vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

La Direction du génie a la responsabilité de mettre à jour le plan et les annexes du règlement 
numéro 501. 

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 

13 mai 2021 – Résolution CE-2021-526-REC 
Dernière modification du règlement 
Le projet de règlement numéro 501-5 modifiant les vitesses sur plusieurs rues. 
Le projet de règlement numéro 501-6 modifiant les vitesses sur plusieurs rues sera déposé à une 
prochaine séance du conseil municipal. 

Description 

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 501 pour 
y ajouter les modifications suivantes :  

D’abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h dans le secteur du Vieux-Terrebonne, tel que le plan 
proposé. 

La Direction du génie recommande au conseil municipal de modifier le règlement numéro 501 pour 
y ajouter les modifications pour le Projet « Jeu libre dans la Rue », dossier de la Commission de la 
sécurité publique, pour abaisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h sur les rues suivantes : 

District #1 — Rue des Groseilles 
District #2 — Rue du Cannelier 
District #5 — Rue d’Évolène 
District #5 — Rue Judith-Jasmin 
District #6 — Rue de Milau 
District #6 — Rue d’Auvergne 
District #6 — Place du Loiret 
District #7 — Rue de Sologne 
District #7 — Rue de Monceaux 
District #7 — Rue de Coulonge 
District #8 — Rue de Calais 
District #8 — Rue de la Sainte-Marguerite 
District #9 — Rue de Vincennes 
District #9 — Rue de Bourg-Royal 
District #11 — Rue du Chantilly 
District #13 — Rue de Parenchère 
District #13 — Rue du Beaujolais 
District #14 — Rue des Méandres 
District #14 — Rue du Chénier 
District #14 — Rue de Champlain 
District #14 — Rue de l’Île-aux-Fraises 
District #15 — Rue Saint-Denis 
District #15 — Rue du Muguet 
District #15 — Rue des Oeillets 
District #16 — Rue Charles-de Couagnes 

De modifier les annexes A-30km/h et B-40km/h ainsi que le plan général des vitesses sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne. 



Justification 

Afin de pouvoir donner des constats d’infraction, l’amendement du règlement numéro 501 et de 
ses annexes est essentiel. 

Aspects financiers 

L’achat des panneaux de signalisation de vitesse pour les dossiers du comité de circulation sera 
assumé par le budget de la Direction des travaux publics. 

Les panneaux de signalisation du projet pilote « Jeu libre dans la rue » seront assumés par la 
Direction du génie et installer par 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 

Plans modification de vitesse pour le Vieux-Terrebonne;

Plans vitesse projet « Jeu libre dans la rue »;

Plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne (annexe E-1);

Annexe A-6 du règlement 501;

Annexe B-7 du règlement 501;

Projet de règlement.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Approbateur : 

__________________________________  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-501-7_modif_Vitesse

2022.04.19 09:39:41 
-04'00'

Signature numérique de Raphaël 
Beauséjour
Date : 2022.04.19 11:08:55 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.19 11:11:36 
-04'00'



 

 

Règlement modifiant le règlement 
numéro 501 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Terrebonne, afin 
d’abaisser les limites de vitesse 
dans le secteur du Vieux-
Terrebonne et sur les rues visées 
par la phase 2 du projet « La rue 
c’est aussi pour jouer » 

 
PROJET CE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 501-7 

 
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 juin 2012, adoptait le 
règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne; 
 
ATTENDU QUE les règlements numéros 501-1 à 501-5 modifiant le règlement numéro 
501 ont été adoptés par le conseil municipal;  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 501-6 sera déposé et qu’un avis de 
motion sera donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mai 2022; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement numéro 501 afin d’inclure 
les modifications de vitesse suivantes et de mettre à jour les Annexes « A » et « B » ainsi 
que le plan général des vitesses : 
 

 l’abaissement de la vitesse de 40 km/h à 30 km/h dans le secteur du Vieux-
Terrebonne; 
 

 l’abaissement de la vitesse de 40 km/h à 30 km/h sur les rues suivantes, lesquelles 
sont visées par la phase 2 du projet « La rue c’est aussi pour jouer » prévue à la 
fiche 10275 du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 : 

 
o District #1 — Rue des Groseilles 
o District #2 — Rue du Cannelier 
o District #5 — Rue d’Évolène 
o District #5 — Rue Judith-Jasmin 
o District #6 — Rue de Milau 
o District #6 — Rue d’Auvergne 
o District #6 — Place du Loiret 
o District #7 — Rue de Sologne 
o District #7 — Rue de Monceaux 
o District #7 — Rue de Coulonge 
o District #8 — Rue de Calais 
o District #8 — Rue de la Sainte-Marguerite 
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o District #9 — Rue de Vincennes 
o District #9 — Rue de Bourg-Royal 
o District #11 — Rue du Chantilly 
o District #13 — Rue de Parenchère 
o District #13 — Rue du Beaujolais 
o District #14 — Rue des Méandres 
o District #14 — Rue du Chénier 
o District #14 — Rue de Champlain 
o District #14 — Rue de l’Île-aux-Fraises 
o District #15 — Rue Saint-Denis 
o District #15 — Rue du Muguet 
o District #15 — Rue des Oeillets 
o District #16 — Rue Charles-de Couagnes 

 
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 préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’alinéa a) de l’article 2 du règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, est remplacé 
par l’alinéa suivant : 
 

« a) excédant 30 km/h dans les zones de parcs, les zones écoles et les rues 
telles que précisées à I’annexe « A-6 », celle-ci étant jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante; 

 
L’Annexe « A » du règlement numéro 501, telle qu’amendée à ce jour, est remplacée par 
l’Annexe « A-6 » jointe au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 3 
 
L’alinéa b) de l’article 2 du règlement numéro 501, tel qu’amendé à ce jour, est modifié 
par le remplacement de l’annexe « B-6 » par l’annexe « B-7 » jointe au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 

Le plan général des vitesses sur le territoire de la Ville de Terrebonne, en Annexe « E » 
du règlement numéro 501, est remplacé par l’Annexe « E-1 » jointe au présent règlement. 
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ARTICLE 5 

La signalisation appropriée sera installée par la Direction des travaux publics. 
 
 
ARTICLE 6 

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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Direction du génie et environnement 
ANNEXE A-6 – Rues à 30 km 

Noms sur DE À Limite 
vitesse Secteur 

ÉCOLES – PARCS ÉCOLES – secteur Terrebonne 

École Jeunes du Monde 
d’Aubervilliers du 439 d’Aubervilliers la rue de Neuilly 30 km/h Terrebonne 
de Neuilly du 470 de Neuilly la rue d’Aubervilliers 30 km/h Terrebonne 

Écoles Saint-Louis / Centre de l’Avenir / Léopold-Gravel 
Montée Masson 546 montée Masson 453 montée Masson 30 km/h Terrebonne 
rue Ouimet Saint-Sacrement Saint-Paul 30 km/h Terrebonne 
rue Saint-Paul Ouimet Saint-Sacrement 30 km/h Terrebonne 
rue Saint-Sacrement Saint-Paul montée Masson 30 km/h Terrebonne 

Collège Saint-Sacrement et Parc Masson 
Rue Saint-Michel C.P. de la Seigneurie Rue Saint-Sacrement 30 km/h Terrebonne 
boulevard des Braves 281 boulevard des Braves rue Saint-Louis 30 km/h Terrebonne 
rue Saint-Louis 930 Saint-Louis 850 Saint-Louis 30 km/h Terrebonne 

École et Parc de l’Étincelle 
boulevard des Seigneurs Beauvais D’Orléans 30 km/h Terrebonne 
rue Beauvais Des Seigneurs Anvers 30 km/h Terrebonne 

École des Explorateurs 
Boulevard des Plateaux Plaisance 1175 boulevard des Plateaux 30 km/h Terrebonne 

École de la Sablière et Parc Angora 
boulevard des Seigneurs 1653 des Seigneurs Angora 30 km/h Terrebonne 
rue d’Argenson sur toute la longueur du tronçon routier 30 km/h Terrebonne 
rue d’Angora Des Seigneurs Côte Boisée 30 km/h Terrebonne 
Côte Boisée Angora de Hauteville 30 km/h Terrebonne 

École des Trois-Saisons 
rue d’Argenson sur toute la longueur du tronçon routier 30 km/h Terrebonne 

École Esther-Blondin et parc Vaillant 
rue Vaillant de Cloridan de Varennes 30 km/h Terrebonne 
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Noms sur DE À Limite 
vitesse Secteur 

 rue de Cloridan Vaillant du Passage 30 km/h Terrebonne 
      
      
École Espace couleur et Parc Marcel-De La Sablonnière      
 rue Marcel-De La 

Sablonnière rue Marie-Gérin-Lajoie Rue Marcel-De La Sablonnière 30 km/h Terrebonne 

 rue Marie-Gérin-Lajoie 975, rue Marie-Gérin-Lajoie Rue Marcel-De La Sablonnière 30 km/h Terrebonne 
      
École et parc Le Castelet      
 rue Durocher de Ristigouche Prévert 30 km/h Terrebonne 
 rue Prévert Durocher Robert 30 km/h Terrebonne 
 rue Robert Prévert Champlain 30 km/h Terrebonne 
 rue Champlain Robert Limite sud du 1785 Champlain 30 km/h Terrebonne 
      
École Armand-Corbeil et Parc Corbeil      
 rue John-F.-Kennedy de Bretagne des Pins 30 km/h Terrebonne 
      
École Vision (primaire privée)      
 boulevard de la Pinière 2975 de la Pinière 2955 de la Pinière 30 km/h Terrebonne 
      
École Marie-Soleil Tougas et parc André-Guérard      
 rue Camus 3480 Camus 3225 Camus (corridor scolaire) 30 km/h Terrebonne 
 Place Camus Camus 3416 Place Camus 30 km/h Terrebonne 
      
Secteur La Plaine      
École de l’Aubier      
 rue Guillemette 1690 Guillemette 1610 Guillemette 30 km/h La Plaine 
      
École de l’Odyssée      
 rue Guérin 6901 Guérin 7096 Guérin 30 km/h La Plaine 
 rue de la Jonquille Guérin 2290 de la Jonquille 30 km/h La Plaine 
      
École et parc Saint-Joachim      
 rue Villeneuve 10561 rue Villeneuve Émile-Roy 30 km/h La Plaine 
      
École et parc du Geai-Bleu      
 rue Rodrigue du Limier limite arrière du 3040 du Lilas 30 km/h La Plaine 
 rue du Limier Rodrigue du Lierre 30 km/h La Plaine 
 rue du Lierre du Limier limite arrière du 3180 du Lilas 30 km/h La Plaine 
      
École et parc du Boisé      
 rue Rodrigue Des Chouettes 5681 Rodrigue 30 km/h La Plaine 
 rue du Condor 5810 du Condor 5770 du Condor 30 km/h La Plaine 
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Noms sur DE À Limite 
vitesse Secteur 

      
École et parc Orée des Bois      
 rue Rodrigue Ouellette Adonis 30 km/h La Plaine 
 rue des Albatros limite arrière du 2710 Adonis 2695 des Albatros 30 km/h La Plaine 
Secteur Lachenaie      
École du Vieux-Chêne      
 rue du Gouffre 807 du Gouffre 829 du Gouffre 30 km/h Lachenaie 
 croissant de la Matapédia du Gouffre 84 croissant de la Matapédia 30 km/h Lachenaie 
      
École des Rives      
 boulevard des Rives montée Dumais Île-de-Mai 30 km/h Lachenaie 
      
École Jean-de-la-Fontaine et   
Parc écologique Ruisseau Saint-Charles 

     

 rue de l’Église 175 rue de l’Église 197 rue de l’Église 30 km/h Lachenaie 
      
École Bernard-Corbin et parc Charles-Bruneau       
et parc de Valençay rue Rochon 1716 Rochon Avenue Ludovic-Laurier 30 km/h Lachenaie 
 rue du Rhône Rochon Hervieux 30 km/h Lachenaie 
 Avenue Ludovic-Laurier Rochon d’Aquitaine 30 km/h Lachenaie 
 rue d’Aquitaine Avenue Ludovic-Laurier 1752 d’Aquitaine 30 km/h Lachenaie 
 rue de Valençay Rochon 618 de Valençay 30 km/h Lachenaie 
 rue de Châteauneuf de Valençay 617 de Châteauneuf 30 km/h Lachenaie 
      
École Arc-en-Ciel et parc Arc-en-Ciel       
et parc Pierre-Laporte rue Pierre-Laporte 281 Pierre-Laporte 265 Pierre-Laporte 30 km/h Lachenaie 
 rue des Fleurs 4530 des Fleurs 4316 des Fleurs 30 km/h Lachenaie 
      
École des Pionniers      
 Avenue de la Croisé Rue #9 Rue Yves-Blais 30 km/h Lachenaie 

PARCS – secteur Terrebonne 

Parc Bigras      
 Rue Bigras 4030 Bigras 3940 Bigras 30 km/h Terrebonne 

 Place de l’Étourneau 4005 Place Étourneau limite arrière du lot du 3855 
Adrien 30 km/h Terrebonne 

      
Parc Boisvert      
 rue Boisvert 2385 Boisvert 2365 Boisvert 30 km/h Terrebonne 
 rue du Cellier 965 Paul-Cézanne Rue du Chardonnay 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Larochelle      
 rue de la Rochelle limite arrière du 2125 Anvers 1906 de la Rochelle 30 km/h Terrebonne 
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Parc de Melbourne      
 rue d’Osaka de Melbourne d’Oslo 30 km/h Terrebonne 
 rue d’Oslo d’Osaka de Melbourne 30 km/h Terrebonne 
 rue de Melbourne d’Osaka d’Oslo 30 km/h Terrebonne 
      
Parc L’Orée-du-Lac      
 Rue de Compostelle D’Aubervilliers De Ferréol 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Louis-Gilles-Ouimet      
 rue Poulin 284 Normand 291 Poulin 30 km/h Terrebonne 
      
Parc de la Pommeraie      
 avenue de la Pommeraie arrière du lot 32 boul. Carmel boul. Carmel 30 km/h Terrebonne 
 boulevard Carmel 60 boul. Carmel arrière lot du 18 boul. Carmel 30 km/h Terrebonne 
 rue de Toulon limite nord de rue de Toulon boulevard Carmel 30 km/h Terrebonne 
 rue de Bourdages 195 de Bourdages boulevard Carmel 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Frontenac      
 rue Frontenac Jacques-Cartier 1775 Frontenac 30 km/h Terrebonne 
 rue Monseigneur-de-Laval Frontenac Jacques-Cartier 30 km/h Terrebonne 
 rue Jacques-Cartier 1864 Jacques-Cartier 1786 Jacques-Cartier 30 km/h Terrebonne 
      
Parc de Varennes      
 rue de Bromont 1330 de Bromont 1430 de Bromont 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Saint-Sacrement      
 rue Saint-Sacrement boulevard des Seigneurs 1150 St-Sacrement 30 km/h Terrebonne 
 rue Gédéon-M.-Prévost Saint-Sacrement 1134 G.M.-Prévost 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Saint-Malo      
 rue de Rennes 610 de Rennes de l’Orient 30 km/h Terrebonne 
 rue de l’Orient 620 de l’Orient limite arrière du 1380 de Pontivy 30 km/h Lachenaie 
      
Parc de Vérone      
 rue de Vérone 474 de Vérone 509 de Vérone 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Longchamps      
 rue Longchamps François Alexandre 30 km/h Terrebonne 
 rue François Longchamps Alexandre 30 km/h Terrebonne 
 rue Alexandre 4620 Alexandre Longchamps 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Daunais       
 rue P.E.-Marier Germain-Raby limite arrière du 135 boul. 

Archambault 
30 km/h Terrebonne 
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 Rue Germain-Raby P.E.-Marier Limite arrière du 1362 Daunais 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Léveillé       
 rue Léveillé arrière lot du 583 Blondin 662 Léveillé 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Saint-Louis      
 rue Bernard arrière lot du 646 Chartrand arrière lot du 653 Léon-Martel 30 km/h Terrebonne 
 rue Chartrand 736 Chartrand Bernard 30 km/h Terrebonne 
 rue Léon-Martel 728 Léon-Martel Bernard 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Donat-Bélisle      
 rue Saint-Pierre 300 Saint-Pierre 125 Saint-Pierre 30 km/h Terrebonne 
      
Parc de Pontoise       
 rue de Bergerac 230 de Bergerac de Pontoise 30 km/h Terrebonne 
 rue de Pontoise de Bergerac (nord) de Bergerac (sud) 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Simone-Berthiaume       
 rue d’Argenteuil Simone-Berthiaume 3581 d’Argenteuil 30 km/h Terrebonne 
 rue Simone-Berthiaume arrière lot du 3551 d’Argenteuil 412 Simone-Berthiaume 30 km/h Terrebonne 
 rue Blanche-Thibodeau Simone-Berthiaume 415 Blanche-Thibodeau 30 km/h Terrebonne 
      
Projet des Vignes       
 rue des Vignes 2155 des Vignes 2295 des Vignes 30 km/h Terrebonne 
 rue du Brouilly des Vignes 1000 du Brouilly 30 km/h Terrebonne 
      
      
Parc de Montpellier      
 rue Charbonneau 2835 Charbonneau 2800 Charbonneau 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Havre du Lac       
 avenue des Roseaux 3460 avenue des Roseaux 3590 avenue des Roseaux 30 km/h Terrebonne 
      
Parc de Cazaux      
 rue de Cazaux 216 de Cazaux 185 de Cazaux 30 km/h Terrebonne 
      
Parc de l’Orée du Lac      
 rue de Compostelle 547 rue de Compostelle 474 rue de Compostelle 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Roch-Juteau      
 Rue Rock-Juteau 63 Roch-Juteau Jusqu’au bout de la rue 30 km/h Terrebonne 
      
Parc Paradis Rue du Paradis 4030 rue du Paradis 3920 rue du Paradis 30 km/h Terrebonne 
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Parc des Mésanges      
 rue Maria des Géraniums des Gardénias 30 km/h La Plaine 
 rue des Géraniums 6841 des Frênes 7070 des Géraniums 30 km/h La Plaine 
 rue des Gardénias 6841 des Gardénias 7070 des Gardénias 30 km/h La Plaine 
      
Parc Jean-Guy Chaput      
 rue du Jalon 4720, du Jalon 4880, du Jalon 30 km/h La Plaine 
      
Parc des Aînés      
 rue Villeneuve 10380 Villeneuve 10420 Villeneuve 30 km/h La Plaine 
      
Parc Charles-Edouard-Renaud      
 rue des Pélicans 10521 des Pélicans Limite arrière du 10500 des Pélicans 30 km/h La Plaine 
      
Parc de l’Hortensia      
 rue de l’Hortensia 1719 de l’Hortensia rue de la Grive 30 km/h La Plaine 
      
Parc Forest      
 chemin Forest rue Leclerc montée Major 30 km/h La Plaine 
      
Parc Trudel      
 montée Major 3681 montée Major chemin Forest 30 km/h La Plaine 
 rue Gilbert montée Major 3661 Gilbert 30 km/h La Plaine 
 rue Trudel chemin Forest 3641 Trudel 30 km/h La Plaine 
 chemin Forest montée Major 5341 chemin Forest 30 km/h La Plaine 
      
Parc Philippe-Villeneuve       
 rue du Parc Philippe-

Villeneuve 
rue Guérin boulevard Laurier 30 km/h La Plaine 

      
Parc Laurier      
 rue Sébastien 2931 Sébastien 2781 Sébastien 30 km/h La Plaine 
      
Parc des Coccinelles      
 rue Guérin 6136 Guérin de l’Échassier 30 km/h La Plaine 
 rue des Chouettes Guérin 2220 des Chouettes 30 km/h La Plaine 
 rue des Canneberges 2438 des Canneberges Guérin 30 km/h La Plaine 
 rue du Cédrat des Canneberges 2349 du Cédrat 30 km/h La Plaine 
      
Parc de l’Hémérocalle      
 rue de l’Herbe-Bleue 6754 de l’Herbe-Bleue 6718 de l’Herbe-Bleue 30 km/h La Plaine 
      
Parc Gérome       
 rue du Parc Athanasse Marcel 30 km/h La Plaine 
 rue Athanasse 1481 Athanasse 1650 Athanasse 30 km/h La Plaine 
 rue Marcel 1501 Marcel 1620 Marcel 30 km/h La Plaine 
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Parc Rose-des-vents      
 rue du Peuplier 10 800, rue du Peuplier 10 661, du Peuplier 30 km/h La Plaine 
      
Parc du Boisé      
 rue des Chouettes rue Rodrigue rue des Cygnes 30 km/h La Plaine  
      
Parc du Ruisseau       
 rue de la Berge 1721 des Bégonias 5288 de la Berge 30 km/h La Plaine 
 carré du Bélier 2030 carré du Bélier 1960 carré du Bélier 30 km/h La Plaine 
      
Parc du Ruisseau Noir      
 Rue Michaud Rodrigue 4911 rue Michaud 30 km/h La Plaine 
      
Parc Guillemette       
 rue du Bosquet 5980 du Bosquet montée Major 30 km/h La Plaine 
Secteur Lachenaie      
Parc des Bois-Francs      
 rue Duplessis 350 Duplessis 1431 des Saules 30 km/h Lachenaie 
 rue Lepage Duplessis 350 Lepage 30 km/h Lachenaie 
      
Parc du Gouffre       
 rue de l’Escuminac 849 de l’Escuminac de la Portneuf 30 km/h Lachenaie 
 rue de la Portneuf de l’Escuminac 859 de la Portneuf 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Dumont      
 rue Dumont 1413 Dumont 1431 Dumont 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Jacques-Cournoyer      
 rue Léveillé 876 Léveillé 869 Léveillé 30 km/h Lachenaie 
      
Parc des Tilleuls       
 rue des Tilleuls Limite arr 1675 au 1705 

Gascon (centre d’achat Les 
Arches) 

rue Aubry 30 km/h Lachenaie 

      
Parc des Outardes      
 rue des Escoumins 1185 des Escoumins des Outardes 30 km/h Lachenaie 
 rue des Outardes des Escoumins 133 des Outardes 30 km/h Lachenaie 
 rue de la Nabisipi 140 de la Nabisipi 124 de la Nabisipi 30 km/h Lachenaie 
      
Parc de Chablis      
 rue du Calvados 105 du Calvados 125 du Calvados 30 km/h Lachenaie 
 rue de Chablis 112 du Chablis 124 du Chablis 30 km/h Lachenaie 
      
Parc des Vignobles      
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 avenue du Terroir 916 du Terroir 995 du Terroir 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Florent      
 rue Florent 2047 Florent rue Cartier 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Tournant des Rives      
 rue Île-des-Gardes 204 Île-des-Gardes boulevard Saint-Charles 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Maurice      
 rue Maurice 2762 Maurice 194 Maurice 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Saint-Denis      
 rue Saint-Denis 229 Saint-Denis 238 Saint-Denis 30 km/h Lachenaie 
      
Parc de la Volière       
 rue des Becs-Scie 307 des Becs-Scie 320 des Becs-Scie 30 km/h Lachenaie 
      
Parc des Méandres      
 rue Île-des-Lys 2293 Île-des-Lys Rivière Mascouche 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Ludovic-Ricard      
 rue Ricard arrière lot du 4293 Ricard 4288 Ricard 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Fafard       
 rue Fafard 4273 Fafard 4244 Fafard 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Pierre-Le Gardeur      
 rue Pierre-Le Gardeur 4508 Pierre-Le gardeur 4537 Pierre-Le Gardeur 30 km/h Lachenaie 
 rue Raymond-Martel 700 Raymond-Martel 717 Raymond-Martel 30 km/h Lachenaie 
 rue Charles-de-Couagne limite arrière du 608 Jean-

Gobin 
632 Charles-de-Couagne 30 km/h Lachenaie 

      
Parc Île-des-Lys      
 rue Île-des-Lys 2488 île-des-Lys 2496 Île-des-Lys 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Terrasse Mathieu       
 Terrasse Mathieu 125 Terrasse Mathieu 117 Terrasse Mathieu 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Louis-Laberge       
 rue René-Sauvageau Sœur-Marie-Rose 176 rené-Sauvageau 30 km/h Lachenaie 
 rue Soeur-Marie-Rose René-Sauvageau 737 Sœur Marie-Rose 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Carré de la Paruline-Jaune      
 rue du Bruant 171 rue du Bruant rue de la Buse 30 km/h Lachenaie 
 rue de la Buse rue de l’Érable-Noir rue du Campagnol 30 km/h Lachenaie 
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 rue du Chêne-Blanc rue du Bruant rue du Campagnol 30 km/h Lachenaie 
 rue du Campagnol 212 du Campagnol 252 du Campagnol 30 km/h Lachenaie 
      
Parc de l’Engoulevent       
 rue de l’Érable-Noir 194 de l’Érable-Noir 248 de l’Érable-Noir 30 km/h Lachenaie 
      
 
 
Parc Joseph-Bourgouin 

     

 rue d’Angora  rue des Tilleuls rue O’Diana 30 km/h Lachenaie 
 rue des Tilleuls rue de l’Harricana rue d’Angora 30 km/h Lachenaie 
 rue O’Diana rue de l’Harricana rue d’Angora 30 km/h Lachenaie 
 rue de l’Harricana rue O’Diana rue des Tilleuls 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Avenue des Grands Prés  Avenue des Grands-Prés 640, avenue des Grands-Prés 617, avenue des Grands-Prés 30 km/h Lachenaie 
      
Parc Patrick rue Patrick 2528 rue Patrick 2540 rue Patrick 30 km/h Lachenaie 
 rue Cantin 241 rue Cantin 261 rue Cantin 30 km/h Lachenaie 
 
 
Secteur résidentiel 30 km/h 
Urbanova 

   

Nom de la rue de à Secteur 

Rue Thérèse-Casgrain Au complet  Terrebonne 
Rue Roger-Lemelin Au complet  Terrebonne 
Rue Anne-Hébert Au complet  Terrebonne 

Rue Paul-Antoine-Giguère Au complet  Terrebonne 
Rue Judith-Jasmin Au complet  Terrebonne 

Rue Marie-Gérin-Lajoie Au complet  Terrebonne 
Rue Gilles-Carle Au complet  Terrebonne 

Rue Émilie-Mondor Au complet  Terrebonne 
 
 
 
Secteur résidentiel 30 km/h 
Vieux-Terrebonne 

   

Nom de la rue de à Secteur 

Boul. des Braves Au complet  Terrebonne 
Rue Sainte-Marie Au complet  Terrebonne 
Rue Saint-André Au complet  Terrebonne 
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Rue Saint-Joseph Au complet  Terrebonne 
Rue Laurier Au complet  Terrebonne 
Rue du Pont Au complet  Terrebonne 

Rue Saint-François-Xavier Boul. des Braves Rue Chapleau Terrebonne 
Rue Saint-Pierre Boul. des Braves Rue Chapleau Terrebonne 

Rue Saint-Jean-Baptiste Saint-André Rue Chapleau Terrebonne 
    
    
    
 
 
Jeu libre dans la rue 2021    

Nom de la rue de à Secteur 

Rue de la Jeunesse Au complet  LaPlaine 
Rue du Fuchsia Au complet  LaPlaine 

Rue de l’Abricotier Au complet  LaPlaine 
Rue du Pressier 2820 3180 Terrebonne 
Rue du Ferréol Au complet  Terrebonne 

Rue de Montreux Au complet  Terrebonne 
Rue de Chambéry Au complet  Terrebonne 
Rue des Artisans 1877 2005 Terrebonne 
Place de Madère Au complet  Terrebonne 

Rue de Brière 1046 1137 Terrebonne 
Rue Despatie Au complet  Terrebonne 

Rue d’Aquitaine 1658 1760 Lachenaie 
Rue de Bordeaux 27 99 Lachenaie 
Rue des Écueils Au complet  Lachenaie 

Rue de l’Île-aux-Fraises 160 276 Lachenaie 
Rue Pierre-Rivière 560 800 Lachenaie 
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Jeu libre dans la rue 2022    

Nom de la rue de à Secteur 

Rue des Groseilles 7750 7910 LaPlaine 
Rue du Cannelier Au complet  LaPlaine 

Rue d’Évolène Au complet  Terrebonne 
Rue Judith-Jasmin 699 735 Terrebonne 

Rue de Milau Au complet  Terrebonne 
Rue d’Auvergne Au complet  Terrebonne 
Place du Loiret Au complet  Terrebonne 
Rue de Sologne Au complet  Terrebonne 

Rue de Monceaux Au complet  Terrebonne 
Rue de Coulonge Au complet  Terrebonne 

Rue de Calais Au complet  Terrebonne 
Rue de la Sainte-Marguerite Au complet  Terrebonne 

Rue de Vincennes Au complet  Terrebonne 
Rue de Rochefort Au complet  Terrebonne 

Rue de Bourg-Royal Au complet  Terrebonne 
Rue de Chantilly Au complet  Terrebonne 

Rue de Parenchère Au complet  Lachenaie 
Rue Beaujolais 223 259 Lachenaie 

Rue des Méandres Au complet  Lachenaie 
Rue Chénier 1704 1714 Lachenaie 

Rue Champlain 455 492 Lachenaie 
Rue Saint-Denis Au complet  Lachenaie 
Rue du Muguet Au complet  Lachenaie 
Rue des Œillets Au complet  Lachenaie 

Rue de l’Île-au-Foin Au complet  Lachenaie 
Rue Charles-de-Couagnes 645 732 Lachenaie 

Rue de l’Île-aux-Fraises 100 160 Lachenaie 
 



Annexe B-7 - Liste des rues locales à 40 km/h
Direction du génie et environnement

Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Abbé-Pierre rue de l' Terrebonne
Abeilles rue des Terrebonne
Accès rue d' Terrebonne
Achille rue Lachenaie
Adonis rue La Plaine
Adrien rue Terrebonne
Adrien-Hébert rue Terrebonne
Affluent rue de l' Lachenaie
Agathe-De St-Père croissant Lachenaie
Agnès-Martin rue Terrebonne
Aigles place des Terrebonne
Aiglon rue de l' Terrebonne
Alain rue Terrebonne
Albatros rue des La Plaine
Albert-Ouimet rue Terrebonne
Alcide-Labelle rue Terrebonne
Alençon rue d' Terrebonne
Alexandre rue Terrebonne
Alexandre-Cousineau place Terrebonne
Alfred rue Lachenaie
Alfred-Messier rue Lachenaie
Alfred-Pellan rue Terrebonne
Aline rue La Plaine
Aline-Prud'homme rue Terrebonne
Amandier rue de l' La Plaine
Amarante rue de l' La Plaine
Amboise rue d' Terrebonne
Amenée rue d' Terrebonne
Amiens place d' Terrebonne
Amiens rue d' Terrebonne
Ancêtres rue des Lachenaie
Ancolie rue de l' La Plaine
Ancône rue d' Terrebonne
André rue La Plaine
André-Sabourin rue Terrebonne
Angèle rue Terrebonne
Angélique rue La Plaine
Angelo rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Anges ruelle des Terrebonne
Anjou rue d' Terrebonne
Anne-Hébert rue Terrebonne
Anse croissant de l' Lachenaie
Antonio rue La Plaine
Anvers rue d' Terrebonne
Aquila rue Terrebonne
Aquitaine rue d' 1580 1672 Lachenaie
Aragon rue d' Terrebonne
Arbois rue d' Terrebonne
Ardennes rue des Terrebonne
Argentenay rue d' Terrebonne
Argenteuil rue d' Terrebonne
Argyle rue d' Terrebonne
Armagnac rue de l' Terrebonne
Armand rue La Plaine
Armand-Corbeil rue Terrebonne
Arnica rue de l' La Plaine
Arsenault rue La Plaine
Arthur rue La Plaine
Arthur-Ouimet rue Terrebonne
Arthur-Sanscartier rue Terrebonne
Artisans rue des 1837 1869 Terrebonne
Arzélie rue La Plaine
Asselin rue Lachenaie
Assigny rue d' Terrebonne
Athanase rue La Plaine
Aubervilliers rue d' Terrebonne
Aubier rue de l' La Plaine
Aubry rue Lachenaie
Aubusson rue d' Terrebonne
Aulnets rue des Terrebonne
Autray rue d' Terrebonne
Auvergne rue d' Terrebonne
Avignon rue d' Terrebonne
Avocatier rue de l' La Plaine
Azalée rue de l' La Plaine
Baie carré de la Lachenaie
Balsamines rue des La Plaine
Banquise rue de la La Plaine
Barcelone rue de Terrebonne
Bardanes rue des La Plaine
Baribault rue Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Baron rue du Terrebonne
Barrette rue Lachenaie
Bassin rue du Lachenaie
Bastien rue Terrebonne
Batture carré de la Lachenaie
Bayeux rue de Terrebonne
Bayonne rue de Terrebonne
Beaubassin rue de Terrebonne
Beauchemin rue Terrebonne
Beaudoin rue La Plaine
Beaujolais rue du 100 223 Lachenaie
Beaurivage rue de Terrebonne
Beausoleil rue Lachenaie
Beauvais rue de Terrebonne
Bécassine place de la Terrebonne
Becs-Scie rue des Lachenaie
Bégonias rue des La Plaine
Béland rue La Plaine
Bélanger rue Terrebonne
Belcourt rue Lachenaie / Terrebonne
Bélier carré du La Plaine
Bellerive rue Terrebonne
Bellevue rue Terrebonne
Benoît rue La Plaine
Benoît-Lacasse rue Lachenaie
Berge place de la La Plaine
Berge rue de la La Plaine
Bergerac rue de Terrebonne
Bergeron rue Terrebonne
Bernaches rue des La Plaine
Bernard rue Terrebonne
Bernard-Gagnon rue Lachenaie
Bernard-Mercier rue Lachenaie
Bernières rue de Terrebonne
Bétusy rue de Terrebonne
Bigras rue Terrebonne
Bigras place Terrebonne
Birch rue Terrebonne
Bison rue du La Plaine
Bissonnette rue Lachenaie
Blanche-Thibaudeau rue Terrebonne
Blanchette rue La Plaine
Blés-d'Or rue des La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Blois rue de Terrebonne
Blondin rue Terrebonne
Bocage rue du La Plaine
Bois rue des Terrebonne
Boisbouscache rue de la Lachenaie
Bois-Clair place du Terrebonne
Bois-de-Boulogne rue du Terrebonne
Boisée côte Terrebonne
Bois-Joli rue du Terrebonne
Boisvert rue Terrebonne
Bolduc rue Lachenaie
Bonaparte rue Terrebonne
Bonneville rue de Terrebonne
Bordeaux rue de 3 27 Lachenaie
Boréale rue La Plaine
Bosquet rue du La Plaine
Boucherville rue de Terrebonne
Bouleaux croissant des Terrebonne
Bouleaux rue des Terrebonne
Bourdages place Terrebonne
Bourdages rue Terrebonne
Bourgchemin rue de Terrebonne
Bourgeons rue des La Plaine
Bourges place de Terrebonne
Bourg-Louis rue de Terrebonne
Bourgogne croissant de Lachenaie
Bourg-Royal rue de Terrebonne
Bouvier rue Terrebonne
Bouvrette rue Terrebonne
Bouvreuils rue des La Plaine
Boyer rue La Plaine
Boyvinet rue de Terrebonne
Bras-d'Apic rue du Lachenaie
Braves boulevard des Terrebonne
Brest rue de Terrebonne
Bretagne rue de Lachenaie / Terrebonne
Briançon rue de Terrebonne
Brière rue 1160 1446 Lachenaie
Brière rue Terrebonne
Brise rue de la La Plaine
Brissac rue de Lachenaie
Brochu rue La Plaine
Brodeur rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Bromes rue des La Plaine
Bromont rue de Terrebonne
Brouilly rue du Terrebonne
Bruant rue du Lachenaie
Bruges rue de Terrebonne
Brunante rue de la La Plaine
Bruno rue Terrebonne
Bruyères rue de La Plaine
Buis rue du La Plaine
Buissons rue des La Plaine
Buse rue de la Lachenaie
Byzance rue de Terrebonne
Cabernet rue du Terrebonne
Cahors rue de Terrebonne
Calais rue de Terrebonne
Callas rue des Terrebonne
Calvados rue du Lachenaie
Campagnol rue du Lachenaie
Camus rue Terrebonne
Canard-Noir rue du Lachenaie
Canardière rue de la Lachenaie
Canaris rue des La Plaine
Caniapiscau rue de la Lachenaie
Canneberges rue des La Plaine
Cannelier rue du La Plaine
Cantin rue Lachenaie
Carat rue du La Plaine
Cardinal rue La Plaine
Carmel boulevard Terrebonne
Carole rue Terrebonne
Caron rue Lachenaie
Caroubier rue du La Plaine
Carouges rue des Lachenaie
Carré rue du Terrebonne
Carrefour rue du Lachenaie
Cartier rue Lachenaie
Cassis rue de Terrebonne
Castille rue de Terrebonne
Catalpas rue des Terrebonne
Catherine rue La Plaine
Cazaux rue de Terrebonne
Cécile rue La Plaine
Cécile-Fiset rue Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Cédrat rue du La Plaine
Cèdres rue des Terrebonne
Célina rue Terrebonne
Cellier rue du Terrebonne
Cerfeuil rue du La Plaine
Cerisiers rue des Lachenaie
Chablis rue de Lachenaie
Chalifoux rue La Plaine
Challans rue de Terrebonne
Chambord carré de Lachenaie
Chamonix rue de Terrebonne
Champenois rue du Lachenaie
Champigny rue de Terrebonne
Champlain rue 496 552 Lachenaie
Champs croissant des Lachenaie
Chantal rue Lachenaie
Chantilly rue du Terrebonne
Charbonneau rue Terrebonne
Chardonnay rue du Terrebonne
Chardonneret rue du Lachenaie
Charente rue de Terrebonne
Charlebois rue La Plaine
Charles-Aubert rue Lachenaie
Charles-Bazire croissant Lachenaie
Charles-Daudelin rue Terrebonne
Charles-De Couagne rue 600 629 Lachenaie
Charles-De Couagne rue 736 748 Lachenaie
Charron rue Terrebonne
Chartrand rue Terrebonne
Châtaignier rue du La Plaine
Châteauneuf rue de Lachenaie
Châtelaine rue de la Terrebonne
Chaumont rue Lachenaie
Chautagne rue de Terrebonne
Chauvigny rue de Terrebonne
Chayer rue Terrebonne
Chenal croissant du Lachenaie
Chéneau croissant du Lachenaie
Chênes rue des Lachenaie
Chénier rue 1670 1700 Lachenaie
Chenonceaux rue de Lachenaie
Chiasson rue Terrebonne
Chimay rue de Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Chinon carré de Lachenaie
Chouettes rue des La Plaine
Christian rue Terrebonne
Cigale rue de la La Plaine
Claire rue Terrebonne
Clairière rue de la Terrebonne
Clapotis rue des Terrebonne
Clarence-Gagnon rue Terrebonne
Claude rue Lachenaie
Claudelle rue Terrebonne
Clément rue Lachenaie
Cloridan rue de Terrebonne
Colibri rue du La Plaine
Cologne rue de Terrebonne
Colombes rue des La Plaine
Commandant rue du Terrebonne
Compostelle croissant de Terrebonne
Compostelle rue de Terrebonne
Comtois place Terrebonne
Condor rue du La Plaine
Consul rue du Terrebonne
Copains rue des Terrebonne
Copal place du La Plaine
Copal rue du La Plaine
Corbières rue des Lachenaie
Cordoue rue de Terrebonne
Cormier rue du La Plaine
Corniche rue de la Terrebonne
Coteau (entre Escoumins et Montée Masson) chemin du Lachenaie
Cottentré rue de Terrebonne
Coulée rue de la Terrebonne
Coulombe rue Lachenaie
Coulonge rue de Terrebonne
Courcelles rue de Terrebonne
Coursier rue du La Plaine
Couvin rue de Terrebonne
Crécerelles croissant des Lachenaie
Cressé rue de Terrebonne
Creusot rue du Terrebonne
Cristal rue du La Plaine
Croisée avenue de la Lachenaie
Cueilleurs montée des Terrebonne
Cunault carré de Lachenaie
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Curé-Beauchemin rue du Lachenaie
Curé-Bélanger rue du Lachenaie
Curé-Cloutier rue du Terrebonne
Curé-Comtois rue du Terrebonne
Curé-Gervais rue du Lachenaie / Terrebonne
Curé-Lamothe rue du Lachenaie
Cygnes rue des La Plaine
Cyprès rue des Lachenaie
Dagenais rue Terrebonne
Daine rue de Terrebonne
Damasse rue Terrebonne
D'Amour rue La Plaine
Daniel rue Terrebonne
D'Argenson rue Terrebonne
Daunais rue Terrebonne
Dauphin croissant du Terrebonne
David rue Terrebonne
De La Chesnaye rue Lachenaie
De Léry rue Lachenaie
De Tilly rue Lachenaie
Deauville rue de Terrebonne
Delorme rue La Plaine
Denis rue Terrebonne
Denise rue Terrebonne
Denise-Pelletier carré Terrebonne
Dero rue Terrebonne
Descoudet rue de Terrebonne
Desjardins rue Lachenaie
Desjordy rue Terrebonne
Deslongchamps rue La Plaine
Després rue Terrebonne
Desroches rue Terrebonne
Di Patria rue Terrebonne
Diane rue Terrebonne
Dijon rue de Terrebonne
Dinner rue Terrebonne
Dollard rue Lachenaie
Dollard-Des Ormeaux rue Terrebonne
Domaine rue du Lachenaie
Doré-Jaune rue du Lachenaie
Dorvilliers place de Terrebonne
Dosquet rue de Terrebonne
Doyle rue Terrebonne
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Du Sablé rue Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Ducs rue des Terrebonne
Dumont rue Lachenaie
Dunes rue des Terrebonne
Duplessis rue Lachenaie
Dupré rue Terrebonne
Durand rue Terrebonne
Durivage rue Terrebonne
Durocher rue Terrebonne
Eaux-Vives rue des La Plaine
Ébène rue de l' La Plaine
Éboulis rue des Terrebonne
Échassier rue de l' La Plaine
Éclipse rue de l' La Plaine
Écores rue des Terrebonne
Écot rue de l' La Plaine
Edmond-Meunier place Terrebonne
Église rue de l' Lachenaie
Élan rue de l' La Plaine
Élodées rue des Terrebonne
Émeraude place de l' La Plaine
Émeraude rue de l' La Plaine
Émile rue Terrebonne
Émilie-Mondor rue Terrebonne
Émissaire rue de l' La Plaine
Empereur rue de l' Terrebonne
Entrée rue de l' Terrebonne
Épervier rue de l' La Plaine
Ephraim-Raymond rue Terrebonne
Épinettes rue des Lachenaie
Érable-Noir rue de l' Lachenaie
Érables rue des Lachenaie
Éric rue La Plaine
Ermitage croissant de l' Lachenaie
Ernest-Forget rue Lachenaie
Ernest-S.-Mathieu rue Terrebonne
Escoumins rue des Lachenaie
Escuminac rue de l' Lachenaie
Espace rue de l' La Plaine
Estérel place de l' Terrebonne
Estran rue de l' Lachenaie
Estuaire rue de l' La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Étang rue de l' Terrebonne
Etchemin rue de l' Lachenaie
Éthier rue Terrebonne
Étiage rue de l' Lachenaie
Étienne rue Terrebonne
Étoile rue de l' La Plaine
Étourneau place de l' Terrebonne
Étourneau rue de l' Terrebonne
Eugène-Labelle rue Terrebonne
Évolène rue d' Terrebonne
Eymard place Terrebonne
Fafard rue Lachenaie
Faisan rue du Terrebonne
Faîte-Boisé rue du Terrebonne
Faîtière croissant de la Lachenaie
Falaise place de la Terrebonne
Faucon rue du La Plaine
Fauves rue des La Plaine
Ferdinand-Després place Terrebonne
Fernand-René-Venne rue Lachenaie
Fiacre rue du Terrebonne
Fidèle place Terrebonne
Fidèle rue Terrebonne
Figaro rue La Plaine
Flamants rue des La Plaine
Flandres rue des Terrebonne
Fléole rue de la La Plaine
Fleurs rue des Lachenaie
Florence rue La Plaine
Florence-Barreiro rue Terrebonne
Florent rue Lachenaie
Florilège rue du Terrebonne
Florimond-Gauthier rue Terrebonne
Foisy rue La Plaine
Forest chemin La Plaine
Forêt rue de la Terrebonne
Forget rue Terrebonne
Fortunat rue Terrebonne
Foucault rue de Terrebonne
Fougères rue des La Plaine
Fraisiers rue des La Plaine
France rue La Plaine
Francine rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Franco rue La Plaine
François rue Terrebonne
François-Brunet rue Lachenaie
François-Corbeil rue Terrebonne
François-Cotineau rue Lachenaie
François-Paquin rue Terrebonne
François-Resout rue Lachenaie
Frênes rue des La Plaine
Fronsac rue de Lachenaie
Frontenac rue Terrebonne
Furets rue des La Plaine
Gabriel-Christie rue Lachenaie
Gaby carré Terrebonne
Gagné rue Terrebonne
Gagnon rue Terrebonne
Galarneau rue Terrebonne
Galets rue des La Plaine
Gannes rue de Terrebonne
Gardénias rue des La Plaine
Gare rue de la Terrebonne
Garenne rue de la Terrebonne
Gariépy rue Lachenaie
Gaspareaux rue des La Plaine
Gaspé rue de Terrebonne
Gazelles rue des La Plaine
Geai rue du La Plaine
Gédéon-M.-Prévost rue Terrebonne
Général rue du Terrebonne
Gênes rue de Terrebonne
Genévrier rue du La Plaine
Gentiane rue de la La Plaine
Georges rue Lachenaie
Georges-Delfosse rue Terrebonne
George-V rue Terrebonne
George-VI rue Terrebonne
Géraniums rue des La Plaine
Gérard-Leduc avenue Terrebonne
Gerboises rue des Terrebonne
Gerfaut carré du La Plaine
Germain rue Terrebonne
Germain-Raby rue Terrebonne
Giboulée rue de la Terrebonne
Gilbert rue La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Gilles rue Terrebonne
Gilles-Carle rue Terrebonne
Gilles-Lecourt croissant Lachenaie
Girard rue La Plaine
Giroflées rue des La Plaine
Gironde rue de la Terrebonne
Gîte rue du Lachenaie
Glaïeuls rue des La Plaine
Gobin rue Terrebonne
Godard rue Terrebonne
Goéland rue du Terrebonne
Gouffre rue du Lachenaie
Grand-Champ rue de Terrebonne
Grand-Héron rue du Lachenaie
Grand-Pic allée du Lachenaie
Grand-Prix rue du Terrebonne
Grands-Prés avenue des Lachenaie
Greenwood rue Terrebonne
Grenoble rue de Terrebonne
Griffon rue du Terrebonne
Grive rue de la La Plaine
Grondines rue de Terrebonne
Groseilles rue des 7440 7700 La Plaine
Grotte chemin de la Terrebonne
Gryon place de Terrebonne
Guay rue Lachenaie
Guérin rue La Plaine
Guillaume-Beaudoin rue Lachenaie
Guillaume-Leclerc rue Lachenaie
Guillemette rue La Plaine
Guy rue Terrebonne
Guylaine rue Lachenaie
Halbrans rue des La Plaine
Hall rue Lachenaie / Terrebonne
Hamel rue Terrebonne
Hamel terrasse Terrebonne
Hansen rue Terrebonne
Harfangs rue des La Plaine
Harles rue des La Plaine
Havre rue du Lachenaie
Hector-Chartrand rue Terrebonne
Hélène rue Lachenaie
Hélices rue des La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Hélie rue Terrebonne
Helsinki rue d' Terrebonne
Hémérocalle rue de l' La Plaine
Hémiones rue des La Plaine
Henri rue Lachenaie
Henri-Julien rue Terrebonne
Herbe-Bleue rue de l' La Plaine
Hercule-Maisonneuve rue Terrebonne
Hérons rue des La Plaine
Hervieux rue Lachenaie
Hêtre rue du La Plaine
Hibou rue du La Plaine
Hinds rue La Plaine
Hirondelles rue des La Plaine
Hortensia rue de l' La Plaine
Huart rue du La Plaine
Iberville rue Lachenaie
Île-au-Foin rue de l' Lachenaie
Île-aux-Fraises rue de l' Lachenaie
Île-aux-Pruches rue de l' Lachenaie
Île-Boily croissant de l' Lachenaie
Île-de-Mai rue de l' Lachenaie
Île-des-Gardes rue de l' Lachenaie
Île-des-Lys rue de l' Lachenaie
Île-Jargaille rue de l' Lachenaie
Île-Joly croissant de l' Lachenaie
Île-Morris rue de l' Lachenaie
Île-Saint-Mars croissant de l' Lachenaie
Îles-aux-Vignes rue des Lachenaie
Irénée rue Terrebonne
Iris rue des Terrebonne
Isabelle rue La Plaine
Isère rue de l' Terrebonne
Isidore rue Lachenaie
J.-A.-Duchesneau rue Terrebonne
J.-G.-Aubry rue La Plaine
J.-S.-Archambault boulevard Terrebonne
Jabot rue du La Plaine
Jacinthes rue des Terrebonne
Jacques rue Lachenaie
Jacques-Cartier rue Terrebonne
Jacques-Duprast rue Lachenaie
Jacques-Le Ber croissant Lachenaie
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Jacques-Neveu croissant Lachenaie
Jade rue du La Plaine
Jalon rue du La Plaine
Janssens rue Lachenaie
Jardins rue des La Plaine
Jaseurs rue des Lachenaie
Jasmin rue du La Plaine
Jason rue La Plaine
Javelot rue du La Plaine
Jean rue Terrebonne
Jean-Baptiste-Fonteneau croissant Lachenaie
Jean-Beauchamp rue Lachenaie
Jean-Gobin rue Lachenaie
Jean-Guypar croissant Lachenaie
Jean-Jacques-Lauzon rue Terrebonne
Jean-Louis rue Lachenaie
Jean-Muloin rue Lachenaie
Jeanne-d'Arc-Renaud rue Lachenaie
Jeanne-Mance rue Terrebonne
Jean-Paul-Gagnon rue Terrebonne
Jean-Paul-Lemieux rue Terrebonne
Jean-Paul-Riopelle rue Terrebonne
Jean-Philippe-Dallaire rue Terrebonne
Jean-Pierre-Meunier rue Terrebonne
Jean-Poirier rue Lachenaie
Jean-Rivet rue Terrebonne
Jérémie rue La Plaine
Jeunes croissant des La Plaine
Jocasse rue de la La Plaine
Jocelyne rue La Plaine
Johanne rue Terrebonne
John-F.-Kennedy rue Terrebonne
Joly rue Terrebonne
Joly terrasse Terrebonne
Jonathan rue Terrebonne
Jonquille rue de la La Plaine
Jordi-Bonet rue Terrebonne
Joseph rue Terrebonne
Joseph-Guay rue Terrebonne
Joséphine rue Terrebonne
Joseph-Vaillancourt rue Lachenaie
Jourdain rue du La Plaine
Jouvence rue de La Plaine
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Élément spécifique générique part.liaison de à Secteur
Joyaux rue des La Plaine
Joybert rue de Terrebonne
Judith-Jasmin rue 805 842 Terrebonne
Jules rue La Plaine
Julien-Garnier rue Lachenaie
Jumet rue de Terrebonne
Jupiter rue de Lachenaie
Juvénile croissant du La Plaine
Karine rue La Plaine
Kennedy rue Lachenaie
Kirouac rue La Plaine
La Boisselière rue de Terrebonne
La Martinière rue de Terrebonne
La Perrière rue de Terrebonne
La Poterie rue de Terrebonne
La Rochelle rue de Terrebonne
La Rousselière croissant de Terrebonne
La Rousselière rue de Terrebonne
La Tesserie rue de Terrebonne
La Trappe rue de Terrebonne
Labre rue La Plaine
Lac avenue du Terrebonne
Lacasse rue Terrebonne
Lacelle rue Lachenaie
Lachenaie rue de Terrebonne
Laforce rue La Plaine
Lagacé rue Terrebonne
Lamothe rue Terrebonne
Lanaudière rue Lachenaie
Langlois rue Terrebonne
Languedoc rue du Terrebonne
Lapointe rue Lachenaie
Larivée rue Lachenaie
Latour rue Lachenaie
Laubia rue de Terrebonne
Laurentides rue des La Plaine
Laurentien rue du Terrebonne
Lauréole croissant de la La Plaine
Laurier rue Terrebonne
Lausanne rue de Terrebonne
Lauzon rue La Plaine
Lavande rue de la La Plaine
Lavertu rue Lachenaie
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Laviolette rue Terrebonne
Lavours rue de Terrebonne
Le François rue Lachenaie
Léandre-Beausoleil rue Terrebonne
Leclerc rue La Plaine
Lefebvre rue Terrebonne
Leman rue Terrebonne
Lemieux croissant Terrebonne
Leneuf rue Terrebonne
Léo rue La Plaine
Léo-Delorme rue Lachenaie
Léonard rue Lachenaie
Léonard-Éthier rue Lachenaie
Léon-Martel rue Terrebonne
Léopold rue Terrebonne
Léopold-Lachapelle rue Terrebonne
Lepage rue Lachenaie
L'Espérance rue Terrebonne
Lespinay rue de Terrebonne
Levert rue La Plaine
Lévesque rue La Plaine
Lévrard rue de Terrebonne
Levraut rue du La Plaine
Lévrier rue du La Plaine
L'Hermitière rue de Terrebonne
Lianes rue des La Plaine
Libellules rue des La Plaine
Licorne rue de la Terrebonne
Lierre rue du La Plaine
Lilas rue du La Plaine
Lili rue Terrebonne
Lima place de Terrebonne
Limaçon rue du La Plaine
Limier rue du La Plaine
Limoges rue Terrebonne
Limousin rue du Terrebonne
Liseron rue du La Plaine
Lisieux rue de Terrebonne
Littoral rue du Lachenaie
Livaudière rue de Terrebonne
Lodève rue de Terrebonne
Loignon rue Terrebonne
Loire rue de la Lachenaie
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Loiret place du Terrebonne
Londres place de Terrebonne
Longchamps rue Terrebonne
Lorient rue de Lachenaie
Loriots rue des La Plaine
Loris rue des La Plaine
Lorraine rue Terrebonne
Lotus croissant du La Plaine
Louis rue Terrebonne
Louisbourg rue de Terrebonne
Louis-De La Corne rue Terrebonne
Louise rue Terrebonne
Louis-H.-Desjardins rue Terrebonne
Louis-Hébert rue Terrebonne
Louisiane rue de la Terrebonne
Louis-Joseph-Papineau rue Lachenaie
Louis-Lepage rue Terrebonne
Louis-Riel rue Terrebonne
Louis-Truchon rue Lachenaie
Louvières rue de Terrebonne
Louvigny rue de Terrebonne
Luc rue Lachenaie
Lucette rue Terrebonne
Lucie rue Terrebonne
Lucien rue Terrebonne
Lucille rue Lachenaie
Ludovic rue Lachenaie
Lupin croissant du La Plaine
Lussac place de Terrebonne
Lussier place Terrebonne
Lussière rue de Terrebonne
Lyon rue de Terrebonne
Lys rue du La Plaine
M.-Forget rue Terrebonne
Mackay rue Terrebonne
Madawaska rue de la Lachenaie
Magnolias rue des Terrebonne
Maincourt rue de Terrebonne
Maisonneuve rue Terrebonne
Malabar place de Terrebonne
Malabar rue de Terrebonne
Malbaie rue de la Lachenaie
Malte rue de Terrebonne
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Manicouagan rue de la Lachenaie
Manitou rue de la Lachenaie
Manouane rue de la Lachenaie
Maple rue Terrebonne
Marais carré du Lachenaie
Marc rue Terrebonne
Marc-Aurèle-Fortin rue Terrebonne
Marcel rue La Plaine
Marcel-de-la-Sablonnière rue de Terrebonne
Marceline rue Terrebonne
Marco rue La Plaine
Margaux rue de Lachenaie
Marguerite rue Terrebonne
Maria rue La Plaine
Mariakèche rue de la Lachenaie
Marie-Anne-Trottier rue Lachenaie
Marie-Claude rue La Plaine
Marie-Favery croissant Lachenaie
Marie-Gérin-Lajoie rue Terrebonne
Marie-Goupil rue Lachenaie
Marie-Jeanne-Lauzon rue Terrebonne
Marie-Josée rue Terrebonne
Marie-Thérèse-Hunault rue Lachenaie
Marie-Victorin rue Terrebonne
Marinet rue de Terrebonne
Marronnier rue du La Plaine
Marseille rue de Terrebonne
Martial-Pascal place Lachenaie
Martignon rue de Terrebonne
Martin rue Terrebonne
Martin-Pêcheur rue du Lachenaie
Maskinongé rue de Terrebonne
Massawippi rue de la Lachenaie
Masson carré Lachenaie
Matadors rue des Lachenaie
Matamec rue de la Lachenaie
Matapédia croissant de la Lachenaie
Mathias rue Lachenaie
Mathieu terrasse Lachenaie
Mathieu-Hubou rue Lachenaie
Mauriac rue de Terrebonne
Maurice rue Lachenaie
Maurice-Ouimet rue Lachenaie
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Maxime rue Terrebonne
McKenzie rue Terrebonne
McTavish rue Terrebonne
Méandres rue des Lachenaie
Mécatina rue de la Lachenaie
Médoc rue du Lachenaie
Medoctec rue de Terrebonne
Melbourne rue de Terrebonne
Mélèzes croissant des Lachenaie
Ménard rue Terrebonne
Merisiers rue des Lachenaie
Merles rue des Terrebonne
Métabetchouane rue de la Lachenaie
Meunier rue Lachenaie
Michaud rue La Plaine
Michel rue Lachenaie
Mièges rue des Terrebonne
Migeon rue Terrebonne
Milan place du Terrebonne
Milan rue du Terrebonne
Millau rue de Terrebonne
Minervois rue du Lachenaie
Mingan rue de la Lachenaie
Miramas rue de Terrebonne
Miramichi rue de Terrebonne
Mirande rue de Terrebonne
Mistassini rue de la Lachenaie
Modène rue de Terrebonne
Moïse-Proulx rue Terrebonne
Moissons croissant des Lachenaie
Monceaux rue de Terrebonne
Monette rue Terrebonne
Monique rue Lachenaie
Monnoir rue de Terrebonne
Monseigneur-De Laval rue Terrebonne
Montagnard rue du Terrebonne
Montbrisson rue de Terrebonne
Montcalm rue Lachenaie
Montpellier rue de Terrebonne
Montreuil rue de Terrebonne
Moret rue de Terrebonne
Moselle rue de la Terrebonne
Mouettes rue des Terrebonne
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Moulin rue du Terrebonne
Muguet rue du Lachenaie
Muscadet rue du Terrebonne
N.-Roussille rue Terrebonne
Nabisipi rue de la Lachenaie
Nadeau rue La Plaine
Nadine rue Terrebonne
Nagano rue de Terrebonne
Nancy rue Terrebonne
Nantes rue de Terrebonne
Napoléon rue Terrebonne
Nardozza rue Lachenaie
Natashquan rue de la Lachenaie
Neigette rue de la Lachenaie
Neptune rue de Lachenaie
Neuchâtel rue de Terrebonne
Neuilly rue de Terrebonne
Neuville rue de Terrebonne
Nevers rue de Terrebonne
Nicolas-Minson rue Lachenaie
Nîmes rue de Terrebonne
Nipissis rue de la Lachenaie
Noël rue La Plaine
Normand rue Terrebonne
Normandie rue de Terrebonne
Notre-Dame rue Terrebonne
Noyan rue de Terrebonne
Noyers rue des Terrebonne
O'Connor rue Terrebonne
O'Diana rue Lachenaie
Oeillets rue des Lachenaie
Opale rue de l' La Plaine
Opinaca rue de l' Lachenaie
Orchidées rue des Lachenaie
Orioles rue des Lachenaie
Orléans croissant d' Lachenaie
Orléans rue d' Lachenaie
Ormes rue des Terrebonne
Osaka rue d' Terrebonne
Oscar rue Lachenaie
Osias-Vézina rue Terrebonne
Oslo rue d' Terrebonne
Ouellette rue La Plaine
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Ouimet rue Terrebonne
Outardes rue des Lachenaie
P.-E.-Marier rue Terrebonne
Papillon rue du La Plaine
Paquet rue Terrebonne
Paquette boulevard Terrebonne
Paquin rue Terrebonne
Paradis rue Terrebonne
Parc rue du La Plaine
Parenchère rue de Lachenaie
Parent rue Lachenaie
Parenté rue de la Terrebonne
Parentis rue de Terrebonne
Pascal rue La Plaine
Passage rue du Terrebonne
Passant ruelle du Terrebonne
Passerelle rue de la Terrebonne
Patrick rue Lachenaie
Patriotes rue des Lachenaie
Pauillac rue du Terrebonne
Paul rue Terrebonne
Paul-Antoine-Giguère rue Terrebonne
Paul-Cézanne rue Terrebonne
Paul-Émile rue Lachenaie
Paul-Émile-Borduas rue Terrebonne
Paulette rue La Plaine
Paul-VI rue Terrebonne
Pauzé rue Terrebonne
Peiras rue de Terrebonne
Pélicans rue des La Plaine
Pelletier rue La Plaine
Pensées rue des Lachenaie
Pépin rue Terrebonne
Perdrix rue des La Plaine
Péribonka rue de Lachenaie
Périgueux rue de Terrebonne
Perpignan rue de Terrebonne
Pervenche rue La Plaine
Pétunias rue des La Plaine
Peuplier rue du La Plaine
Philias-Mathieu rue Lachenaie
Philippe-Ferland rue Terrebonne
Philippe-L'Espérance rue Terrebonne
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Picard rue La Plaine
Picardie rue de Terrebonne
Piché rue Terrebonne
Pie-IX rue Terrebonne
Pierre-Fournier rue Lachenaie
Pierre-Laporte rue Lachenaie
Pierre-Paul rue Lachenaie
Pierre-Perrotin rue Lachenaie
Pierre-Raimbault rue Lachenaie
Pierre-Rivière croissant Lachenaie
Pierre-Rivière rue 500 560 Lachenaie
Pinède rue de la Lachenaie
Pinsons rue des La Plaine
Pioui croissant du Lachenaie
Pivoines rue des Lachenaie
Plaines rue des Terrebonne
Plaisance rue de Terrebonne
Plaza rue La Plaine
Plouffe rue La Plaine
Poirier rue La Plaine
Poitiers rue de Terrebonne
Poitou rue du Terrebonne
Pollinie rue de la Lachenaie
Pomerol rue de Lachenaie
Pommeraie avenue de la Terrebonne
Pommier rue du La Plaine
Pont rue du Terrebonne
Pontivy rue de Lachenaie
Pontivy rue de Terrebonne
Pontoise rue de Terrebonne
Populaire rue Lachenaie
Porto rue du Terrebonne
Potentilles rue des Terrebonne
Poulin rue Terrebonne
Pouliot rue Terrebonne
Poupart rue La Plaine
Pourpiers rue des La Plaine
Prêle rue de la La Plaine
Pressier rue du 2600 2810 Terrebonne
Prévert rue Terrebonne
Prime rue Lachenaie
Primevères rue des La Plaine
Princes terrasse des Terrebonne
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Pruche rue de la Lachenaie
Pruniers rue des Terrebonne
Quesnel rue La Plaine
Quévillon rue Terrebonne
Quimper rue Terrebonne
Quinn rue La Plaine
Quintal chemin Lachenaie
Raby rue Terrebonne
Radisson rue de Terrebonne
Ragueneau rue de la Lachenaie
Raymond rue Terrebonne
Raymond-Martel rue Lachenaie
Redon rue de Terrebonne
Refuge rue du Lachenaie
Relais rue du Lachenaie
Rembrandt place Terrebonne
Rémi rue Terrebonne
Rémi-Gadbois rue Terrebonne
Rémillard rue La Plaine
Rémi-Meunier rue Lachenaie
Renaud rue La Plaine
René rue La Plaine
René-Fortier rue La Plaine
René-Goulet croissant Lachenaie
René-Lecavalier rue Terrebonne
René-Paré rue Terrebonne
René-Richard rue Terrebonne
René-Sauvageau rue Lachenaie
Rennes rue de Lachenaie
Rennes rue de Terrebonne
Rhône rue du Lachenaie
Ricard rue Lachenaie
Richard rue Terrebonne
Richard-Venne rue Lachenaie
Rigole rue de la Lachenaie
Ristigouche rue de Terrebonne
Rive-Nord croissant de la Lachenaie
Rives boulevard des Lachenaie
Rivoli rue de Terrebonne
Robert rue Terrebonne
Robidas rue La Plaine
Robinson rue La Plaine
Rocbert rue de Terrebonne
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Rochefort rue de Terrebonne
Roch-Juteau rue Terrebonne
Rochon rue Lachenaie
Rodrigue rue La Plaine
Rolland rue Terrebonne
Romaine rue de la Lachenaie
Roquetaillade rue de Terrebonne
Rosaire-Durocher rue Lachenaie
Roseaux avenue des Terrebonne
Rose-Filato rue La Plaine
Roselin croissant du Lachenaie
Roses rue des Lachenaie
Rousset rue de Terrebonne
Roussillon rue de Terrebonne
Ruaux rue des Terrebonne
Rubis rue du Terrebonne
Ruisseau rue du Lachenaie
Ruisseau-Noir place du La Plaine
Ruisselet carré du Lachenaie
Sables rue des La Plaine
Sablière rue de la La Plaine
Sablon rue du La Plaine
Safran rue du La Plaine
Saguenay rue du Lachenaie
Saint-André rue Terrebonne
Saint-Antoine rue Terrebonne
Saint-Charles terrasse Lachenaie
Saint-Denis rue Lachenaie
Sainte-Marguerite rue de la Lachenaie
Sainte-Marie rue Terrebonne
Saint-Émilion rue de Lachenaie
Saint-François-Xavier rue Chartrand Chapleau Terrebonne
Saint-Germain rue Terrebonne
Saint-Jean rue La Plaine
Saint-Jean-Baptiste rue Léon-Martel Chapleau Terrebonne
Saint-Joseph rue Terrebonne
Saint-Laurent rue Terrebonne
Saint-Louis-de-France rue Terrebonne
Saint-Malo rue de Terrebonne
Saint-Michel rue Terrebonne
Saint-Paul rue Terrebonne
Saint-Pierre rue 81 Chapleau Terrebonne
Saint-Sacrement rue Terrebonne
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Saint-Stanislas chemin La Plaine
Saint-Viateur rue Terrebonne
Sakami croissant de la Lachenaie
Samson rue Lachenaie
Samuel-De Champlain rue Terrebonne
Sannois rue de Lachenaie
Sanctuaire rue du Terrebonne
Sapinière rue de la Terrebonne
Sapins rue des Lachenaie
Sardaigne rue de Terrebonne
Sarrazin rue Lachenaie
Sasseville rue de Terrebonne
Saturne rue de Lachenaie
Sauge rue de la La Plaine
Saulaie rue de la Terrebonne
Saule-Noir rue du Lachenaie
Saules rue des Lachenaie
Sauternes place de Lachenaie
Sauternes rue de Lachenaie
Sauvaget rue de Terrebonne
Sauvignon rue du Terrebonne
Savoie rue de Terrebonne
Sébastien rue La Plaine
Seigle rue du La Plaine
Seigneurie croissant de la Terrebonne
Sentier-de-la-Forêt rue du Terrebonne
Séoul rue de Terrebonne
Sépale rue du La Plaine
Serca rue Terrebonne
Serres rue de Terrebonne
Sévigny place de Terrebonne
Séville rue de Terrebonne
Sillon croissant du Lachenaie
Simone-Berthiaume rue Terrebonne
Sittelles rue des Lachenaie
Soeur-Marie-Rose rue de la Lachenaie
Sologne rue de Terrebonne
Soméca rue de la Lachenaie
Sophie rue Terrebonne
Source croissant de la Lachenaie
Sourcier rue du Terrebonne
Souverains place des Lachenaie
Souverains rue des Lachenaie
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Squatec rue de la Lachenaie
Strasbourg rue de Terrebonne
Stéphane rue La Plaine
Sylvain-Meunier rue Terrebonne
Sylvelle rue La Plaine
Sylvianne rue La Plaine
Sylvie rue Terrebonne
Tadoussac rue de Lachenaie
Télesphore rue Terrebonne
Terrasse croissant de la Lachenaie
Théberge place Terrebonne
Théberge rue Terrebonne
Thérèse rue Lachenaie
Thérèse-Casgrain rue Terrebonne
Thibault rue Terrebonne
Thiéry rue de Terrebonne
Thomas-Lapointe rue Terrebonne
Thuyas rue des Lachenaie
Tilleuls rue des Lachenaie / Terrebonne
Toscane rue de Terrebonne
Toulon rue de Terrebonne
Toulouse rue de Terrebonne
Touraine rue de Lachenaie
Tournai place de Terrebonne
Tremblay rue La Plaine
Trembles rue des Lachenaie
Trieste rue de Terrebonne
Trudel rue La Plaine
Tunis rue de Terrebonne
Ubald-Chartrand rue Lachenaie
Vaccarès rue de Terrebonne
Vaillant rue Terrebonne
Valais rue du Terrebonne
Val-des-Bois rue du Terrebonne
Val-d'Oise rue du Terrebonne
Valençay rue de Lachenaie
Valiquette montée Terrebonne
Vallières rue de Terrebonne
Vallon croissant du Lachenaie
Valmont rue de Terrebonne
Val-Perché rue du Terrebonne
Vannes rue de Lachenaie
Varennes rue de Terrebonne
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Varin rue Lachenaie
Vaucluse place du Terrebonne
Vaudreuil rue de Terrebonne
Vendôme rue de Lachenaie
Venne rue Lachenaie
Vénus rue de Lachenaie
Verbois rue de Terrebonne
Vérone rue de Terrebonne
Verreault place Lachenaie
Versailles rue de Terrebonne
Versant rue du Terrebonne
Verviers rue de Terrebonne
Vignes rue des Terrebonne
Villa rue de la Terrebonne
Villandry rue de Lachenaie
Villeneuve rue La Plaine
Villieu rue de Terrebonne
Vilmur rue de Terrebonne
Vincennes rue de Terrebonne
Violettes rue des Lachenaie
Viré rue de Terrebonne
Vitré rue de Terrebonne
Volière place de la Terrebonne
Volière rue de la Terrebonne
W.-Joubert rue Terrebonne
Wilfrid rue Terrebonne
Wilhelmy rue Lachenaie
Yannick rue La Plaine
1ère avenue Terrebonne
2e avenue Terrebonne
3e avenue Terrebonne
4e avenue Terrebonne
5e avenue Terrebonne
6e avenue Terrebonne
7e avenue Terrebonne
8e avenue Terrebonne
9e avenue Terrebonne
10e avenue Terrebonne
11e avenue Terrebonne
12e avenue Terrebonne
13e avenue Terrebonne
15e avenue Terrebonne
20e avenue Terrebonne
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21e avenue Terrebonne
22e avenue Terrebonne
25e avenue Terrebonne
26e avenue Terrebonne
29e avenue Terrebonne
30e avenue Terrebonne
31e avenue Terrebonne
32e avenue Terrebonne
33e avenue Terrebonne
34e avenue Terrebonne
40e avenue Terrebonne
41e avenue Terrebonne
42e avenue Terrebonne
43e avenue Terrebonne
44e avenue Terrebonne
74e avenue Terrebonne
75e avenue Terrebonne
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 859, intitulé Règlement décrétant des 
travaux, des études et des honoraires professionnels pour la réfection, 
l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
10 884 425 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-504-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant des travaux, des études et des honoraires 
professionnels pour la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de 
divers parcs de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 10 884 425 $, sous le numéro 859. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 9 mai 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt décrétant 
des travaux, des études et des honoraires 
professionnels pour la réfection, 
l’aménagement et la mise à niveau de divers 
parcs de la Ville de Terrebonne et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 
10 884 425 $, sous le numéro 859.
N/D : RL_01-22-006_Programme des parcs_
R859

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « Règlement décrétant des travaux, des études et des 
honoraires professionnels pour la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs de 
la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 10 884 425 $ », sous 
le numéro 859.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:13:45 -04'00'

14.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet 
 

Adoption du règlement d’emprunt décrétant 
des travaux, des études et des honoraires 
professionnels pour la réfection, 
l’aménagement et la mise à niveau de divers 
parcs de la Ville de Terrebonne et, pour en 
payer le coût, un emprunt au montant de 
10 884 425 $, sous le numéro 859. 
N/D : RL_01-22-006_Programme des parcs_ 
R859 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne possède un réseau de plus de 100 parcs sur son territoire. La volonté 
municipale a toujours été de maintenir ses équipements sécuritaires et d’améliorer l’offre en 
accord avec les besoins des citoyens. 
 
La Ville s’est dotée en 2021 d’un Plan directeur des parcs, des équipements et plateaux 
extérieurs. Le Plan a permis d’identifier les orientations et de hiérarchiser les actions à prendre 
sur une période de 15 ans, soit de 2022 à 2037. 
 
Lors de l’élaboration du Programme triennal d’immobilisations 2022 (fiche PTI 10024), la Ville 
s’est munie d’un Programme des parcs pour la mise en œuvre du Plan directeur des parcs visant 
l’amélioration et la construction de parcs et de plateaux sportifs. 
 
Le projet a été déposé au Programme triennal d’immobilisations 2022 (fiche PTI 10024). 
 
 
Historique des décisions 
 
17 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption de la version modifiée du PTI 2022-2024. 
 



 
 

14 septembre 2021 – 625-090-2021 
Adoption du Plan directeur des parcs, des équipements et plateaux extérieurs. 
 
 
Description 
 
La Direction du génie a été mandatée pour la mise en œuvre du Plan directeur des parcs, des 
équipements et plateaux extérieurs. 
 
La réalisation des études d’avant-projet, des services professionnels et des travaux requiert que 
la Ville de Terrebonne adopte un règlement d’emprunt qui permette de financer le Programme  
des parcs pour les projets débutant au PTI 2022 et se terminant en 2025.  
 
Le montant requis , pour le règlement d’emprunt numéro 859, est de 10 884 425 $ toutes taxes 
comprises (t.t.c.) et inclut l’ensemble des frais de financement, à un terme de 10 ans, en accord 
avec la politique de capitalisation, d’amortissement et de financement des immobilisations de la 
Ville de Terrebonne. 
 
 
Justification 
 
Une fois les autorisations obtenues, la Ville devra aller en appel d’offres pour la réalisation des 
études d’avant-projet, des services professionnels et des travaux d’aménagement.  Une 
estimation des coûts pour réaliser le programme des parcs pour les projets débutant en 2022 et 
se terminant en 2025 se trouve en pièce jointe. 
 
Le projet de règlement d’emprunt 859 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 22 avril 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Concernant le projet de règlement numéro 859, 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 - 10 884 425 $ 
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 - 0,008442$ du 100 $ d’évaluation 
Taux de taxation estimé - 25,34 $ du 300 115 $ d’évaluation 
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - Infrastructures-Aménagement de 

parcs et terrains de jeux / 10 ans 
 
 
 
 
 



 
 

 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 de services professionnels et de construction. 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique; 

 Projet de règlement numéro 859; 

 Tableau d’impact financier; 

 Liste de contrôle; 

 Annexe A – Estimation; 

 Fiche PTI 10024. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
René Lapointe
Architecte de paysage
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 : RL_01-22-006_Programme des parcs_ R859

2022.04.22
12:04:34 -04'00'

Date : 2022.04.22 
12:26:43 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.25 
15:17:26 -04'00'



Règlement décrétant des travaux, 
des études et des honoraires 
professionnels pour la réfection, 
l’aménagement et la mise à niveau 
de divers parcs de la Ville de 
Terrebonne et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 
10 884 425 $

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 859 

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 de décréter des travaux, des études et des honoraires professionnels pour 
la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs, conformément au Plan 
directeur des parcs, des équipements et des plateaux extérieurs 2022-2037 et à la fiche 
10024 du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024, dont notamment mais 
non exhaustivement : 

 parc André-Guérard; 
 parc les Berges Aristide Laurier; 
 parc Daunais; 
 parc de l'Étiage; 
 parc de l'Hémérocalle; 
 parc des Grands-Prés; 
 parc des Méandres; 
 parc Donat-Bélisle; 
 parc du Ruisseau (rue des Berges);  
 parc Dumais; 
 parc-école le Castelet; 
 parc Fernand-Champagne; 
 parc Forest; 
 parc Frontenac; 
 parc Haltes Desjardins; 
 parc Île-des-Lys; 
 parc Louis-Gilles-Ouimet; 
 Divers parcs (mise à niveau et bonification des équipements existants). 

ATTENDU QUE ces travaux, études et honoraires professionnels sont nécessaires afin 
de maintenir et d’améliorer les espaces publics grandement fréquentés par les citoyens 
de tous âges ainsi que de complémenter l’offre et de la diversifier; 

ATTENDU QUE le coût total de ces travaux, études et honoraires professionnels est 
estimé à 10 884 425 $; 

ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
____________ 2022; 
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ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le ___________________ 2022 par le conseiller/la conseillère 
___________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette même 
séance; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète des travaux, des études et des honoraires professionnels 
pour la réfection, l’aménagement et la mise à niveau de divers parcs de la Ville de 
Terrebonne, le tout pour un emprunt d’un montant n’excédant pas DIX MILLIONS HUIT 
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS 
(10 884 425 $) selon l’estimation préparée par monsieur René Lapointe, architecte de 
paysage, datée du 4 avril 2022 et jointe au présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DIX MILLIONS 
HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS 
(10 884 425 $) 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 ces travaux, études et honoraires 
professionnels prévus au présent règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à 
emprunter un montant n’excédant pas DIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-
QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ DOLLARS (10 884 425 $) 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 DIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE 
CENT VINGT-CINQ DOLLARS (10 884 425 $), 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. 
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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-859

Qté Unité Prix unitaire
A.

Construction d'un parc canin 1 global 115 000,00  $                  
Sous-Total 115 000,00  $                  

B.
Mise en valeurs des berges/accès rivière 1 global 34 500,00  $ 

Sous-Total 34 500,00  $ 

C.

Parc Daunais (réfection d'un basketball) 1
global

34 500,00  $ 

Sous-Total 34 500,00  $ 

D.
Aménagement paysager 1 global 400 000,00  $                  
Accès à la rivière 1 global 205 000,00  $                  

Sous-Total 605 000,00  $                  

E.
Réfection de l'aire de jeux 1 global 450 000,00  $                  
Réfection des jeux d'eau 1 global 175 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 255 000,00  $                  

Sous-Total 880 000,00  $                  

F.
Conctruction d'un vollayball 1 global 120 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 52 500,00  $ 

Sous-Total 172 500,00  $                  

G.
Réaménagement du parc 1 global 275 000,00  $                  

Sous-Total 275 000,00  $                  

Estimation des sommes nécessaires pour financer les études, les honoraires professionnels et les travaux 
des parcs suivants: parc André-Guérard, parc les Berges Aristide Laurier, parc Daunais, parc de l'Étiage, 
parc de l'Hémérocalle, parc des Grands-Prés, parc des Méandres, parc Donat-Bélisle, parc du Ruisseau (rue 
des Berges), parc Dumais, parc-école le Castelet, parc Fernand-Champagne, parc Forest, parc Frontenac, 
parc Haltes Desjardins, parc Île-des-Lys, parc Louis-Gilles-Ouimet et la mise à niveau et bonification des 
équipements existants de divers parcs, tous débutants au PTI 2022 pour se terminer en 2025, et inscrits au 
programme des parcs. 

PROJET: Programme des parcs

Description des travaux
Parc André-Guérard

Parc les Berges Aristide-Laurier

Parc Daunais

Parc de l'Étiage

Parc de l'Hémérocalle

Parc des Grands-Prés

Parc des Méandres



H
Construction de jardins communautaires 1 global 150 000,00  $                  

Sous-Total 150 000,00  $                  

I.
Études d'avant-projet 1 global 37 037,04  $                    

Sous-Total 37 037,04  $                    

J.

Mise aux normes du parc existant et éclairage 1 global 160 000,00  $                  

Aménagement paysager 1 global 87 250,00  $                    
Sous-Total 247 250,00  $                  

K.
Réfection complète du parc 1 global 605 000,00  $                  

Sous-Total 605 000,00  $                  

L.
Réfection de l'aire de jeux 1 global 250 000,00  $                  
Réfection des jeux d'eau 1 global 125 000,00  $                  
Réfection de la patinoire 1 global 1 150 000,00  $               
Aménagement paysager 1 global 125 000,00  $                  

Sous-Total 1 650 000,00  $               

M.
Réfection complète du parc 1 global 550 000,00  $                  

Sous-Total 550 000,00  $                  

N.

Réfection complète, programmation à revoir 1 global 300 000,00  $                  

Réfection des jeux d'eau 1 global 175 000,00  $                  

Réfection des modules de jeux et balançoires 1 global 250 000,00  $                  

Aménagement paysager 1 global 100 000,00  $                  
Sous-Total 825 000,00  $                  

O.

Aménagement d'un contact physique avec l'eau 1 global 51 750,00  $                    

Sous-Total 51 750,00  $                    

Parc Dumais

Parc-école Le Castelet

Parc Fernand-Champagne

Parc Forest

Parc Frontenac

Parc Halte  Desjardins

Parc du Ruisseau (rue des Berges)

Parc Donat-Bélisle



P.
Réfection des jeux 1 global 550 000,00  $                  
Aménagement paysager 1 global 220 000,00  $                  

Sous-Total 770 000,00  $                  

Q.
Réfection complète du skatepark 1 global 460 000,00  $                  

Sous-Total 460 000,00  $                  

R.
Divers parcs : mise à niveau et bonification des 
équipements existants 1 global 600 000,00  $                  

Sous-Total 600 000,00  $                  
Total A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R 8 062 537,04  $               

Frais incidents 35% 2 821 887,96  $               
Grand total 10 884 425,00  $             

René Lapointe Date 2022-04-04
Architecte de paysage
Direction du génie

Parc Îles-des-Lys

Parc Louis-Gilles-Ouimet

Parcs (Entretien)



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 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 860, intitulé Règlement décrétant 
l’acquisition d’un terrain pour le Plan d’aménagement de transects 
d’Urbanova (PAT-02) concernant la construction d’une école primaire et, 
pour en payer le coût, un emprunt au montant de 5 883 000 $. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-506-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant l’acquisition d’un terrain pour le Plan 
d’aménagement de transects d’Urbanova (PAT-02) concernant la 
construction d’une école primaire et, pour en payer le coût, un emprunt 
au montant de 5 883 000 $, sous le numéro 860. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 860
décrétant l’acquisition d’un terrain dans le 
PAT-02 pour la construction d’une école 
primaire et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 5 883 000 $. 
N/D : CD_92 IMM_ acquisition PAT-02

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement d’emprunt numéro 860 décrétant l’acquisition d’un terrain dans le PAT-
02 pour la construction d’une école primaire et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 5 883 000 $. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.03
10:34:59 -04'00'

14.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt numéro 860 
décrétant  l’acquisition d’un terrain dans le 
PAT-02 pour la construction d’une école 
primaire et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 5 883 000 $. 

N/D : CD_92 IMM_ acquisition PAT-02 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans le cadre du développement économique de Terrebonne, la Ville prévoit l’acquisition de 
terrains pour répondre à la demande des services scolaires pour les écoles à venir. 

Dans le secteur du PAT-02, la Ville prévoit l’acquisition d’un terrain qui sera cédé au Centre de 
services scolaire des Mille-Îles (CSSMI). 

Afin de finaliser l’entente entre la Ville et le CSSMI, la Direction du génie s’est vue confier la 
responsabilité de procéder à cette acquisition, en lien avec l’adoption de la fiche no 10324 du PTI 
2022-2024.  

Par conséquent, la Direction du génie demande l’adoption du règlement d’emprunt numéro 860 
pour un montant maximal de 5 883 000 $ incluant les taxes et les frais de règlement. 

Historique des décisions 

16 février 2022 – 64-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2022-2024. 



Description 

Le règlement d’emprunt numéro 860 a pour objectif de permettre à la Ville de financer l’acquisition 
du terrain, les honoraires professionnels, les études d’avant-projet ainsi que l’ensemble des frais 
liés à la transaction immobilière. 

Justification 

La Ville de Terrebonne doit identifier un terrain propice à la construction d’une école primaire qui 
sera cédé au Centre de services scolaire des Mille-Îles, dans le PAT-02. Elle a mandaté une 
firme d’évaluation afin d’obtenir un rapport d’évaluation en vue d’une acquisition qui permettra à 
la Ville de négocier un prix juste et équitable. 

La mise en vigueur du règlement d’emprunt va permettre à la Ville d’obtenir les crédits 
nécessaires pour effectuer les dépenses d’acquisition du terrain, selon l’entente qui sera conclue 
avec le promoteur, et de couvrir l’ensemble des frais de transactions immobilières qui sont requis. 

Le projet de règlement numéro 860 a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 2 mai 2022. 

Aspects financiers 

Concernant le projet de règlement, numéro 860, 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 - 5 883 000$
Terme du règlement d’emprunt - 20 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 - s.o.
Taux de taxation estimé - 0,002562 $ du 100$ d’évaluation
Taxation moyenne estimée (Terrebonne) - 7,69 $ pour 300 115 $ d’évaluation
Politique de capitalisation de la ville : 
Catégorie d’actifs et durée de vie 
maximum : 

- Terrains / 20 ans

Impact actuel pour l’ensemble de la Ville 
Clauses taxes immeubles publics : s.o.
Pourcentage à l’ensemble de la Ville : 100%
Annuité de 377 377 $ (taux intérêt estimé à 2,5%)



 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;
Réalisation de la transaction immobilière.

PIÈCES JOINTES 

Validation juridique;

Projet de règlement numéro 860;

Annexe A – Estimation;

Tableau d’impact financier;

Liste de contrôle;

Complément au rapport 21-134 pour valeur à l'exproprié_

Lettre de recommandation valeur marchande incluant infrastructures

Fiche PTI 10324.



SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________

Catherine Dutil, architecte paysagiste
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Règlement décrétant  l’acquisition 
d’un terrain pour le Plan 
d’aménagement de transects 
d’Urbanova PAT-02 concernant la 
construction d’une école primaire 
et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 5 883 000 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 860 

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’acquérir un terrain pour le Plan d’aménagement de transects d’Urbanova 
PAT-02 concernant la construction d’une école primaire, conformément à la fiche 10324 
du Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 

ATTENDU QUE le coût total de cette acquisition est estimé à 5 883 000 $; 

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 d’un terrain pour le Plan d’aménagement de 
transects d’Urbanova PAT-02 concernant la construction d’une école primaire, le tout 
pour un emprunt d’un montant n’excédant pas CINQ MILLIONS HUIT CENT QUATRE-
VINGT-TROIS MILLE DOLLARS (5 883 000 $) selon l’estimation préparée par madame 
Catherine Dutil, architecte paysagiste et chef de division - aménagement paysager et 
planification immobilière, datée du 13 avril 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 CINQ 
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE DOLLARS (5 883 000 $) 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 
CINQ MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE DOLLARS (5 883 000 $) 
sur une période de VINGT (20) ans. 
 
 
ARTICLE 4 

Pour pourvoir, pendant la période de VINGT (20) ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles 
jusqu’à concurrence de CINQ MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE 
DOLLARS (5 883 000 $), 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

Sommaire des acquisitions: Total

1. Acquisition de terrain pour une école dans le PAT-02
superficie approximative de 188 934 pi2
(17 552,5 m.ca) 188 934 24,91 $ 4 706 334,48 $

Sous-total: 4 706 334,48 $

Frais de règlement d'emprunt (25%) : 1 176 665,52 $

5 883 000 $

Estimation préparée par :

Catherine Dutil , architecte paysagiste Date
Chef de division, aménagement paysager et planification immobilière

Règlement  pour l'acquisition d'un terrain pour une école dans le PAT-02

GRAND TOTAL

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-860

U:\ADM ReglementEmprunt\Projets\Règlement 0860 Acquisition de terrain pour une école dans le PAT 02\R 860_Annexe A_Estimation

Date : 2022.04.13 
11:27:52 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-468-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne modifie le montant relatif 
à l’objet numéro 1 du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 760, 
« Acquisition par voie d’expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du 
cadastre du Québec aux fins d’espace vert et de passage piétonnier », à 
un montant révisé de 465 648,75 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à cette modification. 
 
QUE le conseil municipal autorise la Transaction conditionnelle à intervenir 
entre la Ville de Terrebonne et Les Entreprises Réjean Goyette inc. 
relativement à l’acquisition par la Ville, à des fins publiques, du terrain situé 
sur la rue de Compostelle près de la rue de Ferréol, connu et désigné 
comme étant le lot 6 454 259 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
528 mètres carrés, ainsi que le lot projeté 6 493 321 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés, pour une superficie 
totale de 2 701,8 mètres carrés, au prix de 465 648,75 $, taxes incluses, et 
ce, selon les termes et conditions y mentionnés. 
 
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit autorisée à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite transaction, incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
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 la transaction, à être préparé 
par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document y afférent. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-468-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de modifier le 
montant relatif à l’objet no 1 « Acquisition par voie d’expropriation 
d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », faisant partie du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760, à un montant révisé de 465 648,75 $. 
 
QUE la Direction de l’administration et des finances soit mandatée afin 
d’assurer le suivi budgétaire spécifique à cette modification. 
 
QUE la Transaction conditionnelle à intervenir entre la Ville de 
Terrebonne et Les Entreprises Réjean Goyette inc. soit autorisée, 
relativement à l’acquisition par la Ville à des fins publiques, du terrain 
situé sur la rue de Compostelle près de la rue de Ferréol, connu et 
désigné comme étant le lot 6 454 259 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 528 mètres carrés, ainsi que le lot projeté 6 493 321 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés, pour 
une superficie totale de 2 701,8 mètres carrés, au prix de 465 648,75 $, 
taxes incluses, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés. 
 
QUE Me Martine Burelle, avocate, soit autorisée à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, ladite transaction, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 
 
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, l’acte de 
vente substantiellement conforme à la transaction, à être préparé par le 
notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document y afférent. 
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet :  Modification de la dépense prévue à la 
définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par 
voie d’expropriation d’une partie du lot 
5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760, 
pour un montant de 465 648,75 $ / Approbation 
et autorisation de signature de l’entente 
concernant la vente, pour des fins publiques, 
par Les Entreprises Réjean Goyette inc. à la 
Ville de Terrebonne d’un terrain situé sur la rue 
de Compostelle, près de la rue de Ferréol, 
connu et désigné comme étant le lot 6 454 259, 
d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi 
que le lot projeté 6 493 321, d’une superficie de 
2 173,8 mètres carrés, pour une superficie 
totale de 2 701,8 mètres carrés. 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- 
ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de 
Compostelle 

IL EST RECOMMANDÉ : 

1. De modifier la dépense prévue à la définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par voie
d’expropriation d’une partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec aux fins d’espace vert
et de passage piétonnier », du règlement d’emprunt parapluie numéro 760, pour un montant
de 465 648,75 $;

2. D’approuver l’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne et Les Entreprises Réjean
Goyette inc. relativement à l’acquisition par la Ville, à des fins publiques, d’un terrain situé
sur la rue de Compostelle, près de la rue de Ferréol, connu et désigné comme étant le lot
numéro 6 454 259 du cadastre du Québec, d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi que
le lot projeté 6 493 321, du cadastre du Québec, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés,
pour une superficie totale de 2 701,8 mètres carrés, pour un montant de 405 000 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite entente;

14.1



 
 

 
3. D’autoriser Me Martine Burelle, avocate représentant la Ville de Terrebonne, à signer ladite 

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

4. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistance-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de vente substantiellement conforme à l’entente, 
à être préparé par le notaire mandaté par la Ville, ainsi que tout document afférent; 

 
5. D’autoriser une dépense de 465 648,75 $, taxes incluses, pour permettre cette acquisition; 

 
6. D’imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signataire :   
 

 ______________________________  Date : ____________ 
 Direction générale 

 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de Compostelle 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 
17:05:27 -04'00'



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objets : Modification de la dépense prévue à la 
définition de l’objet numéro 1, « Acquisition par 
voie d’expropriation d’une partie du lot 
5 590 422 du cadastre du Québec aux fins 
d’espace vert et de passage piétonnier », du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760, 
pour un montant de 465 648,75 $ / Approbation 
et autorisation de signature de l’entente 
concernant la vente, pour des fins publiques, 
par Les Entreprises Réjean Goyette inc. à la 
Ville de Terrebonne d’un terrain situé sur la rue 
de Compostelle, près de la rue de Ferréol, 
connu et désigné comme étant le lot 6 454 259, 
d’une superficie de 528 mètres carrés, ainsi 
que le lot projeté 6 493 321, d’une superficie de 
2 173,8 mètres carrés, pour une superficie 
totale de 2 701,8 mètres carrés. 
N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- 
ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de 
Compostelle 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Ville de Terrebonne (la « Ville ») planifie l’aménagement d’un passage pour piétons reliant la 
rue de Compostelle au secteur Urbanova. La réalisation de ce projet requiert l’acquisition d’une 
partie d’un terrain situé sur la rue de Compostelle, près de la rue de Ferréol, à Terrebonne, connu 
originalement comme étant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec, d’une largeur approximative 
de 6 mètres et d’une superficie de 528 mètres carrés située à droite, maintenant connu comme 
étant le lot 6 454 259 (le « Lot exproprié »), tel que présenté au plan joint au présent sommaire.  
 
 



 
 

 
À cet effet, le 17 mars 2017, la Ville de Terrebonne a publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de L’Assomption un avis de réserve pour fins publiques sous le 
numéro 22 954 378 affectant le lot 5 590 422 du cadastre du Québec. 
 
Puis, le 15 mars 2019, l’imposition de cette réserve foncière a été reconduite pour une seconde 
période de deux (2) ans se terminant le 15 mars 2021. 
 
En juin 2021, un avis d’expropriation publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Terrebonne et a été signifié au propriétaire du terrain visé, soit Les 
Entreprises Réjean Goyette inc. (le « Vendeur »). 
 
Suite à des négociations entre les procureurs respectifs des deux parties, le Vendeur a offert à 
la Ville d’acquérir, en sus du Lot exproprié, la portion arrière du résidu du lot 5 590 422, soit le lot 
projeté 6 493 321, d’une superficie de 2 173,8 mètres carrés, tel que présenté sur le troisième 
plan joint (le « Lot résiduel »). La Ville a saisi l’opportunité d’acquérir le lot résiduel pour y 
aménager un parc de voisinage. 
 
Le présent sommaire décisionnel vise ainsi à autoriser Me Martine Burelle, avocate représentant 
la Ville de Terrebonne, à signer ladite entente à intervenir entre les parties relativement à 
l’acquisition par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel (l’« Entente »), incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 
Historique des décisions 
 
2021-06-07 – 383-06-2021 
Décret d’expropriation lié au Lot exproprié. 
 
2020-08-24 – 372-08-2020 
Adoption du règlement parapluie numéro 760. 
 
 
2019-03-11 – CE-2019-221-DEC  
Autorisation de renouveler l’avis d’imposition de réserve foncière à l’encontre du lot 5 590 422 du 
cadastre du Québec pour une période additionnelle de deux (2) ans. 
 
2016-05-09 – 235-05-2016 
Autorisation d’imposition d’une réserve foncière pour des fins d’espace vert et de passage 
piétonnier sur la partie résiduelle du lot 3 249 724 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
3 560,8 m², soit le lot projeté 5 590 422 du cadastre du Québec. 
 
Description 
 
Le présent sommaire décisionnel vise premièrement à modifier le montant prévu à l’objet no 1 du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 adopté pour permettre l’acquisition de terrains, les 
frais d’acquisition, de servitudes et d’aménagements de terrains, et pour en payer le coût, soit un 
emprunt au montant de 3 000 000 $. Le règlement d’emprunt parapluie numéro 760 a été 
approuvé 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. L’objet no 1 du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 760 est le suivant : « Acquisition par voie d’expropriation d’une 
partie du lot 5 590 422 du cadastre du Québec, aux fins d’espace vert et de passage piétonnier ». 



 
 

Le montant requis pour cet objet est maintenant de 405 000 $, plus les taxes applicables, vu 
notamment l’acquisition du Lot résiduel. 
 
En deuxième lieu, le présent sommaire décisionnel vise à autoriser Me Martine Burelle, avocate 
représentant la Ville de Terrebonne, à signer ladite Entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet, qui prévoit l’acquisition par la Ville du Lot exproprié ainsi que du Lot résiduel. Cette Entente 
prévoit également les conditions suivantes : 
 

1. La Ville peut se désister de l’Entente selon les résultats des travaux de caractérisation 
environnementale des sols du Lot exproprié et du Lot résiduel si les contaminants 
présents excèdent les valeurs limites prévues de l’annexe I du Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) (critère B du Guide d’intervention 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) 
pour l’usage souhaité par la Ville. Le prix de vente pour l’acquisition du Lot exproprié 
et du Lot résiduel est de 405 000 $, plus taxes applicables, lequel prix est conforme à 
la valeur marchande; 

 
2. L’acte de vente doit être signé au plus tard le 15 mai 2022; 

 
3. Le Lot exproprié et le Lot résiduel sont acquis sur une base « tel quel » par la Ville; 

 
4. La Ville assumera les frais de notaire reliés à la signature de l’acte de vente; 

 
5. La Ville se désistera de l’avis d’expropriation dans les 10 jours de la signature de l’acte 

de vente; 
 

6. L’exproprié renonce à réclamer une indemnité en vertu du deuxième alinéa de l’article 
52.1 de la Loi sur l’expropriation à la suite de ce désistement. 

 
Cette Entente fait suite à la signification d’un avis d’expropriation au Vendeur relativement au Lot 
exproprié et permet d’éviter la poursuite de ce litige. Elle permet également à la Ville d’acquérir 
une plus grande superficie pour fins publiques à un prix conforme à la valeur marchande.  

 
Justification 
 
La modification de la définition de l’objet no 1 permettra à la Ville d’attribuer une portion du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 760 au financement de la dépense d’acquisition du Lot 
exproprié et du Lot résiduel, aux fins d’aménagement d’un parc de voisinage et d’un passage 
piétonnier. 
 
La Direction du génie recommande la signature de l’Entente permettant l’acquisition par la Ville 
du Lot exproprié et du Lot résiduel pour les motifs suivants : 
 

 Cette Entente permet de mettre fin à un litige; 

 L’acquisition par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel permettra d’aménager un espace 
vert plus grand que prévu et un passage piétonnier. Ce lien permettra un bouclage 
supplémentaire du réseau de transport actif de la municipalité; 

 Le passage piétonnier permettra aux citoyens un meilleur accès à l’avenue Urbanova et aux 
services qui y sont présents et éventuellement un accès direct vers le secteur résidentiel du 
PAT-01; 

 Le parc de voisinage ajoutera un espace de verdure destiné à la détente et la récréation 
quotidienne dans le prolongement de l’habitat familial. Une destination de jeux et de détente.  



 
 

 Le prix d’achat est conforme à la valeur marchande. 
 
Le présent sommaire décisionnel a été préalablement validé par la Direction du greffe et des 
affaires juridiques le 14 février 2022. 
Aspects financiers 
 
La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif :  
 

Montant du déboursé :  465 648,75 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :                       . 

Règlement d’emprunt no :         760         . Terme : 20 ans 
 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Mars 2022 : Approbation et signature de l’Entente qui fait l’objet du présent sommaire 
décisionnel; 

 Avril – Mai 2022 : Caractérisation des sols par la Ville du Lot exproprié et du Lot résiduel; 
 Mai 2022 : Signature de l’acte de vente et prise de possession par la Ville. 

 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Plan montrant le Lot exproprié; 

 Plan montrant le Lot résiduel; 

 Validation juridique; 

 Fiche financière; 

 Transaction conditionnelle conclue par les parties mais non signée à ce jour; 

 Courriel d’approbation du procureur de Les Entreprises Réjean Goyette inc. à deux 
modifications à ladite Entente; 

 Registre des entreprises du Vendeur. 

 
  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Pour Suzie Desmarais
Conseillère aux transactions immobilières
Direction du génie

Endosseur :

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

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : U:/GEN-Themes/92 IMM/1- ACQUISITIONS/ACQ 5590422 (20-020)_de Compostelle

Date : 2022.04.21 
11:52:12 -04'00'

Date : 2022.04.21 
11:52:38 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.21 
12:37:21 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-500-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA22-9001 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour 
l’année 2022, au prix de sa soumission, soit une somme de 1 962 163,35 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt de type parapluie numéro 846 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-500-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-9001 à PAVAGE E PERREAULT INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de réfection de pavage sur 
diverses rues pour l’année 2022, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme de 1 962 163,35 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE l’octroi dudit contrat soit conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt parapluie numéro 846 par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil Municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9001 à la société 
Pavage E.Perreault inc., pour les travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues pour 
l’année 2022, pour une dépense de 
1 962 163,35 $ (t.t.c). 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9001 à la société Pavage E. Perreault inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour l’année 2022, au prix de 
sa soumission, soit pour une dépense de 1 962 163,35 $ taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offre public. 

L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt parapluie numéro 846, 
préalablement à l’avis de promulgation et à l’entrée en vigueur du  règlement. 

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

Signataire : 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.22 08:27:08 
-04'00'
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      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil Municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-9001 à la société 
Pavage E.Perreault inc., pour les travaux de 
réfection de pavage sur diverses rues, pour 
l’année 2022, pour une dépense de 
1 962 163,35 $ (t.t.c). 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Dans le cadre du plan triennal d’immobilisation, selon la fiche PTI 10150, la Direction des travaux 
publics désire effectuer des travaux de réfection de chaussées par le recouvrement mince de 
pavage sur diverses rues. 
 
Plusieurs infrastructures routières approchent leur fin de vie utile et requièrent une réfection 
immédiate afin de maintenir le niveau de confort de la route, de minimiser les interventions 
répétitives en urgence par les équipes en régie et de prolonger la durée de vie utile des chaussées. 
 
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. 
 
Les rues seront sélectionnées en cohérence avec le plan d’intervention sous la responsabilité de 
la Direction du génie. 
 
Historique des décisions 
 
14 mars 2022 – 168-03-2022 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt parapluie numéro 846 
 
12 avril 2021 – 212-04-2021 
Octroi à la société Pavage E. Perreault du contrat pour la réfection de pavage sur diverses rues 
(SA21-9011) 
 



 
 

 
 
26 août 2020 – CE-2020-832-DEC 
Octroi à la société Pavage E.Perreault du contrat pour la réfection du pavage sur diverses rues, 
phase 3. (SA20-9057) 
 
24 août 2020 – 383-08-2020 
Octroi à la société Pavage E.Perreault du contrat pour la réfection du pavage sur diverses rues. 
(SA20-9034) 
 
Description 
 
L’appel d’offres SA22-9001 a été publié via le système électronique d’appel d’offre du 
Gouvernement du Québec (SE@O), ainsi que dans le Journal La Revue en date du 23 février 
2022. L’ouverture des soumissions a été effectuée le 15 mars 2022 et 6 soumissions ont été 
reçues. 
 
Les travaux de réfection de pavage sur diverses chaussées seront entièrement réalisés en 2022 
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. 
 
Justification 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

 

SOUMISSIONS CONFORMES 
PRIX SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences ou 

montant prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Pavage E.Perreault      1 962 163,35  $                           -    $                1 962 163,35  $  

Entrepreneurs Bucaro inc.     2 127 037,50  $                           -    $                2 127 037,50  $  

Eurovia Québec Construction inc.     2 231 607,26  $                           -    $                2 231 607,26  $  

Sintra inc. Région Lanaudière Laurentides     2 360 235,54  $                           -    $                2 360 235,54  $  

Pavages Multipro     2 429 952,31  $                           -    $                2 429 952,31  $  

Contructions Anor (1992) inc.     2 997 628,20  $                           -    $                2 997 628,20  $  

  

Dernière estimation réalisée ($)     2 184 410,03  $                           -    $                2 184 410,03  $  

  

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)  
               (222 246,68) $  

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)   



Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
-10,17%

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
  164 874,15  $ 

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
8,40% 

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la plus basse) x 100] 

Aspects financiers 

Montant du déboursé : 1 962 163,35  $ (taxes incluses) 
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :       10150            . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :  846        . Terme : 10    ans 

Calendrier et étapes subséquentes 

Conseil municipal – Séance du 9 mai 2022 

PIÈCES JOINTES 

Fiche d’appel d’offre et certificat de disponibilité

Fiche PTI #10150

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE-22-9001) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission – Pavage E. Perreault
- Documents administratifs

Avis de motion du règlement d’emprunt parapluie numéro 846 – 168-03-2022

Résolution du contrat précédent – 212-04-2021 (SA21-9011)

Résolution du contrat précédent - CE-2020-832-DEC (SA20-9057)

Résolution du contrat précédent – 383-08-2020 (SA20-9034)



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Martin Pelletier, chef de section STGC
Direction des travaux publics

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur :

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

2022.04.20 14:45:57 -04'00'

Signature 
numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.04.20 
15:16:32 -04'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.04.21 09:14:33 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.8 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-501-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA22-3011 à EC4 INC., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy, au prix de sa 
soumission, soit une somme de 7 980 005,59 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 798 000 $, taxes incluses, soit autorisée 
à titre de montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-501-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-3011 à EC4 INC., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour des travaux de construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy, 
au prix de sa soumission, soit pour une somme de 7 980 005,59 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 798 000,00 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-3011 à EC4 inc. pour 
l’exécution des travaux de construction d’un 
pont sur l’avenue Gabrielle-Roy – Dépense 
totale de 8 778 005,59 $, taxes incluses 
(contrat : 7 980 005,59 $ plus montant 
provisionnel : 798 000 $) – Règlement 
d’emprunt 597 – Trois soumissionnaires. 
N/D : JFL_04-21-003_Octroi travaux Lot 
5_Pont Gabrielle-Roy 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer le contrat SA22-3011 à EC4 inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour l’exécution 
des travaux de construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy, au prix de sa soumission, soit 
pour une somme de 7 980 005,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 

D’autoriser une dépense de 798 000 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel. 

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

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.22 
08:29:57 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Octroi du contrat SA22-3011 à EC4 inc. pour 
l’exécution des travaux de construction d’un 
pont sur l’avenue Gabrielle-Roy – Dépense 
totale de 8 778 005,59 $, taxes incluses 
(contrat : 7 980 005,59 $ plus montant 
provisionnel : 798 000 $) – Règlement 
d’emprunt 597 – Trois soumissionnaires. 
N/D : JFL_04-21-003_Octroi travaux Lot 
5_Pont Gabrielle-Roy 

CONTENU 

Mise en contexte 

Dans son Programme triennal d’immobilisation, la Ville de Terrebonne a prévu la construction 
d’une voie collectrice entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux. Ce quartier est planifié 
selon une vision écologique innovatrice et des critères de développement durable définis dans le 
Plan directeur de développement durable de la côte Terrebonne (PDDDCT) et dans le Concept 
de design distinctif d’Urbanova (CDDU) (fiche PTI 10137). 

Bien que l’artère en question ait changé de nom à plusieurs reprises, le projet a démarré en 2008 
lorsque la Ville de Terrebonne a adopté le règlement d’emprunt numéro 395 pour réaliser une 
artère entre les boulevards des Seigneurs et des Plateaux pour un montant de 12 900 000,00 $ 
(coûts estimés avant les frais généraux). Initialement nommée boulevard des Plateaux, l’artère 
a ensuite été intitulée l’avenue Claude-Léveillée pour devenir aujourd’hui l’avenue Gabrielle-Roy. 

Selon la résolution CE-2016-1487-DEC, le conseil exécutif a accepté le plan d’ensemble du 
projet de prolongement de l'avenue Gabrielle-Roy entre le boulevard de La Pinière et la partie 
existante du boulevard des Plateaux tel que présenté par la firme Rousseau-Lefèvre, sous-
traitant de la firme Tetra Tech QI inc., pour la portion d’aménagement paysager.  



Le plan d'ensemble du projet prévoit l'enfouissement des réseaux d'utilités publiques, la 
construction d’un pont et les travaux d'aménagement paysager sur le prolongement de l'avenue 
Gabrielle-Roy (anciennement l’avenue Claude-Léveillée) entre le boulevard de La Pinière et la 
partie existante du boulevard des Plateaux. 

Considérant que l'enfouissement des réseaux d'utilités publiques, les traverses de cours d’eau 
et les travaux d'aménagement paysager n’étaient pas prévus au règlement d’emprunt numéro 
395, il a lieu de revoir le financement, soit en procédant au financement des sommes encourues 
jusqu’à ce jour, en fermant le règlement numéro 395 et en créant un nouveau règlement 
d’emprunt qui englobe l’ensemble des frais reliés au projet. 

À cet effet, la Ville de Terrebonne a créé le règlement d’emprunt numéro 597 décrétant des 
travaux de construction d’égouts sanitaires et pluviaux, d’aqueducs, de fondations des 
chaussées, de pavages, de bordures, de trottoirs, de pistes cyclables, d’éclairage, de réseaux 
d’utilités publiques, d’un pont et d’aménagement paysager sur l’avenue Gabrielle-Roy et sur le 
prolongement du boulevard des Seigneurs, ainsi que la construction d’un poste de pompage et 
d’une conduite de refoulement, et pour en payer le coût d’emprunt au montant de 44 905 000 $. 

L’avenue Gabrielle-Roy, bien qu’à court terme ne desservira que le quartier général de la Police 
et une école secondaire, permettra de boucler avec le boulevard des Plateaux/avenue Pierre-
Dansereau lors de son prolongement. Ce lien véhiculaire permettra de donner un accès rapide 
à l’échangeur du km 35 de l’autoroute 640 aux citoyens de la côte Terrebonne, désengorgeant 
ainsi l’intersection de la rue Plaisance et du boulevard des Seigneurs. 

Le mandat visé par le présent dossier consiste à accorder le mandat à l’entrepreneur qui réalisera 
les travaux de construction du pont sur l’avenue Gabrielle-Roy. 

À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3011) du projet de construction a été annoncé du 
9 mars 2022 au 12 avril 2022 sur le site du système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal 
La Revue.  

Deux (2) addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés afin de répondre aux questions 
des soumissionnaires. 

Historique des décisions 

2021-03-15 – 135-03-2021 
Adoption du règlement d’emprunt numéro 597. 

2020-05-20 – CE-2020-486-DEC 
Honoraires professionnels supplémentaires. 

2015-09-29 – 475-09-2015 
Mandat services professionnels (TetraTech QI). 

Description 

Le présent dossier vise à accorder un contrat à EC4 inc. pour la réalisation des travaux de 
construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy. 



De façon plus détaillée, les travaux de construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-Roy 
comprennent, sans s’y restreindre, les éléments suivants : 

 Les excavations et le terrassement; 
 La mise en place de pieux; 
 La construction des semelles et des culées en béton; 
 La construction d’un tablier principal en acier; 
 La construction d’une dalle en béton, de la membrane et du pavage; 
 La construction de deux (2) passerelles piétonnes attenantes au pont routier, à poutres 

d’acier et platelage de bois avec garde-corps architecturaux; 
 Le reprofilage du cours d’eau dans la zone du pont. 

Justification 

Au total, huit (8) compagnies se sont procuré les documents d’appel d’offres sur SE@O, dont 
trois (3) ont déposé une soumission au terme de l’appel d’offres. La liste des preneurs du cahier 
des charges se trouve dans l’intervention de la division de l’approvisionnement de la Direction de 
l’administration et des finances. 

Les trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 12 avril 2022 au bureau du 
chef de division à l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances. 

Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant (indiqué ci-dessous en 
ordre croissant) :  

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES INCLUSES) 

EC4 inc. 7 980 005,59 $ 0 000 000 $ 7 980 005,59 $ 
Coffrage Alliance Ltée 9 506 477,93 $ 0 000 000 $ 9 506 477,93 $ 
Gelco Construction 10 692 674,99 $ 0 000 000 $ 10 692 674,99 $ 
Dernière estimation 
réalisée ($) 

7 293 100,81 $ 0 000 000 $ 7 293 100,81 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)  

686 904,78 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

9,42 % 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse – la plus basse)  

1 526 472,34 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 
VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse – la plus basse)/la 
plus basse) x 100] 

19,13 % 



Le rapport, daté du 19 avril 2022, de Madame Nathalie Savard, chef de division à 
l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances, recommande l’octroi du 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit EC4 inc. 

La dernière estimation préparée par les professionnels de la firme Tetra Tech QI inc. datée du 
25 février est de 7 293 100,81 $, taxes incluses. 

Aspects financiers 

Le coût maximal pour la réalisation des travaux de construction d’un pont sur l’avenue Gabrielle-
Roy, situé dans le district 6 – Comtois-La Pinière, est de 8 778 005,59 $ taxes incluses. Il se 
répartit comme suit : 

- Coût des travaux de construction : 7 980 005,59 $, taxes incluses;
- Montant provisionnel permettant de finaliser les changements pouvant subvenir en cours

de réalisation des travaux : 798 000 $, taxes incluses.

La dépense sera financée par le règlement d’emprunt 597. 

Cette dépense est prévue au PTI (fiche no 10137). 

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièces jointes dont 
voici un tableau récapitulatif :  

Montant du déboursé :  8 778 005,59 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10137      . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no 597:  7 286 808,76 $ . Terme : 20 ans 

Calendrier et étapes subséquentes 

 Octroi du mandat; 
 Début des travaux : mai ou juin 2022; 
 Fin des travaux : printemps 2023. 

PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation; 

 Analyse des soumissions – Tetra Tech QI inc.; 

 Estimation des coûts – Tetra Tech QI inc.; 

 Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances; 

 Fiche financière; 

 Fiche PTI 10137. 



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 : _________________
Raphaël Beauséjour, ing.
Pour Élyse Grondin-de Courval, ing.
Directrice
Direction du génie

N/D : JFL_04-21-003_Octroi travaux Lot 5_Pont Gabrielle-Roy

2022.04.21
13:26:13 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.21 
13:34:58 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.04.21 
13:36:02 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.9 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-503-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le contrat 
SA22-3009 à MONCO CONSTRUCTION INC., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les travaux de prolongement du boulevard des Seigneurs, 
la construction de l’avenue Gabrielle-Roy (lot 3) et la conduite de 
refoulement du poste de pompage Gabrielle-Roy, au prix de sa soumission, 
soit une somme de 3 405 728,23 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 341 000 $, 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 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-503-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder le 
contrat SA22-3009 à MONCO CONSTRUCTION INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour les travaux de prolongement du 
boulevard des Seigneurs, la construction de l’avenue Gabrielle-Roy 
(Lot 3) et la conduite de refoulement du poste de pompage Gabrielle-
Roy, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 3 405 728,23 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 341 000,00 $, 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 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3009 à Monco 
construction inc., pour les travaux de 
« Prolongement du boul. des Seigneurs, 
construction avenue Gabrielle-Roy Lot 3 — 
Conduite de refoulement du poste de pompage 
Gabrielle-Roy », pour une dépense de 
3 405 728,23 $ (t.t.c.), ainsi qu’un montant 
provisionnel de 341 000,00 $ (t.t.c.)

N/Ref. 2008-003 / 07-21-018

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-3009 à Monco construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
les travaux de « Prolongement du boulevard des Seigneurs, construction avenue Gabrielle-
Roy Lot 3 — Conduite de refoulement du poste de pompage Gabrielle-Roy », au prix de sa 
soumission, soit pour une somme de 3 405 728,23 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public.

QU’une dépense additionnelle de 341 000,00 $, taxes incluses, soit autorisée pour fins de contingences de 
construction.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26 09:55:09 
-04'00'

14.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3009 à Monco 
construction inc., pour les travaux de 
« Prolongement du boul. des Seigneurs, 
construction avenue Gabrielle-Roy Lot 3 — 
Conduite de refoulement du poste de 
pompage Gabrielle-Roy », pour une 
dépense de 3 405 728,23 $ (t.t.c.), ainsi 
qu’un montant provisionnel de 
341 000,00 $ (t.t.c.)
N/Ref. 2008-003 / 07-21-018

CONTENU

Mise en contexte

Le développement du secteur Urbanova passe par la construction d’infrastructures importantes, 
dont l’avenue Gabrielle-Roy revêt une importance majeure comme axe Nord-Sud. La desserte 
du secteur, dont dépend la construction du nouveau QG de police, requiert la construction d’un 
poste de pompage ainsi que d’une conduite de refoulement afin de créer un lien avec l’usine 
d’épuration du secteur (STEP / STARRE).

Historique des décisions

2015-09-28 – 475-09-2015
Mandat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux à la firme Tetra Tech 
QI inc.



Description

Le présent mandat concerne la construction de la conduite de refoulement en faisant le lien entre 
le poste de pompage Gabrielle-Roy, qui est en cours de conception, et l’usine d’épuration du 
secteur (STEP / STARRE).

Justification

L’appel d’offres public SA22-3009 a été publié le 2 février 2022.

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3009, il y a eu vingt-deux (22) preneurs du cahier des 
charges sur le site de SEAO. La liste des preneurs se trouve dans le rapport de la division 
Approvisionnement de la Direction de l’administration et finances qui est joint en annexe.

L’ouverture a été effectuée le 29 mars 2022 à 11 h 1 et sept (7) soumissions ont été déposées, 
dont voici un résumé ainsi qu’une analyse statistique :

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme

 PRIX SOUMIS 
 AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
 TOTAL 

SOUMISSIONS CONFORMES

 (TAXES 
INCLUSES) 

 (TAXES 
INCLUSES)  (TAXES INCLUSES) 

Monco construction inc.  3 405 728,23 $ -    
$ 3 405 728,23 $ 

Bernard Sauvé excavation inc.  3 498 009,75 $ -    
$ 3 498 009,75 $ 

Action Progex inc.  3 855 054,26 $ -    
$ 3 855 054,26 $ 

Construction G-NESIS inc.  3 893 998,59 $ -    
$ 3 893 998,59 $ 

9267-7368 Québec inc. 
F.A.S.R.S. A. Desormeaux
excavation

 4 033 735,25 $ -    
$ 4 033 735,25 $ 

9161-4396 Québec inc.  4 237 219,67 $ -    
$ 4 237 219,67 $ 

9200-2088 Québec inc. 
F.A.S.R.S. Duroking 
construction

 4 519 701,17 $ -    
$ 4 519 701,17 $ 

Dernière estimation réalisée ($)  3 864 769,65 $ -    
$ 3 864 769,65 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) 

VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — estimation)  
(459 041,42) $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 

VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation)/estimation) x 100]

(11,88) % 



Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse — la plus basse)  
92 281,52 $ 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

VOICI LA FORMULE : [(la deuxième plus basse — la plus basse)/la 
plus basse) x 100]

3 %

Le rapport de la division Approvisionnement de la Direction de l’administration et finances 
recommande l’octroi au plus bas soumissionnaire conforme soit Monco construction inc. 
(NEQ 1168984087) pour un montant total de 2 962 146,75 $ plus les taxes applicables, 
3 405 728,23$ taxes incluses.

Aspects financiers

La dépense totale est de 3 746 728,23$ t.t.c., financée par le règlement 597 et est composée :
Du contrat à octroyer de 3 405 728,23$ t.t.c. ;
Du montant provisionnel de 341 000,00$ t.t.c. ;

Voir le détail dans la fiche financière en annexe.

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi au Comité exécutif ;
Réunion de démarrage (début mai 2022) ;
Réalisation des travaux (mai 2022 à décembre 2022).

PIÈCES JOINTES

Plan de localisation

Rapport de la Division approvisionnement de la Direction de l’administration et finance
o Rapport de la Division approvisionnement ;
o Analyse technique de la firme Tetra Tech QI inc. ;
o Formulaire de soumission de l’adjudicataire ;
o Fiche AO ;
o Résultats d’ouverture de soumissions.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projets — Chantiers et infrastructures
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

Mathieu Pâquet 
2022.04.26 08:49:33 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.26 
09:36:37 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.04.26 09:39:50 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  10.10 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-505-REC du comité exécutif du 4 
mai 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 1, « Les travaux d’éclairage du parc Sophie-
Masson dans le cadre du legs du 350e de la Ville de Terrebonne », qui 
fera partie du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 796. 
 
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 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-505-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'adopter la 
définition « Les travaux d’éclairage du parc Sophie-Masson dans le 
cadre du legs du 350e de la Ville de Terrebonne » du nouvel objet qui 
fera partie du règlement d’emprunt parapluie numéro 796, soit l’objet 
no 1. 
 
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 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption de la définition « Les travaux 
d’éclairage du parc Sophie-Masson dans le 
cadre du legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 796, 
soit l’objet no 1 pour un montant maximal de 
375 000 $.
N/D : PB_Objet-1-796_TravEclairageParc
SophieMasson

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'adopter la définition « Les travaux d’éclairage du parc Sophie-Masson dans le cadre du 
legs du 350e de la Ville de Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du règlement d’emprunt 
parapluie numéro 796, soit l’objet no 1.

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 
2022.05.02
19:58:35 -04'00'

14.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
 
Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet 
 

Adoption de la définition « Les travaux 
d’éclairage du parc Sophie-Masson dans le 
cadre du legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne » du nouvel objet qui fera partie du 
règlement d’emprunt parapluie numéro 796, 
soit l’objet no 1 pour un montant maximal de 
375 000 $. 
N/D : PB_Objet-1-796_TravEclairageParc 
SophieMasson 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le Programme triennal d’immobilisation 2021-2023 prévoit la mise à niveau des équipements 
de parc qui ont atteint leur durée de vie utile. (Fiche PTI # 10042).  
 
Le programme prévoit notamment les éléments suivants : 
 

 Ajout ou remplacement d'estrades, de bancs de joueurs, d'arrêt-balles, tables marqueur 
dans divers parcs; 

 Remise à niveau des aires de jeux dans divers parcs; 
 Réparation de clôtures et filets protecteurs; 
 Mise en place de paillis dans divers parcs; 
 Entretien / réfection de surfaces sportives (tennis, basketball, soccer, baseball, 

pétanque, hockey, volleyball, etc.); 
 Remplacement de bandes de patinoires extérieures; 
 Remplacement et ajout de mobilier urbain (tables, bancs, poubelles, etc.); 
 Remplacement de buts sportifs (soccer, basketball, hockey, etc.); 
 Remplacement d'équipement d'éclairage (parcs et lumières de noël); 
 Mise à niveau de jeux d'eau dans divers parcs (remplacement de pompes, systèmes 

électroniques, etc.). 
 



 
 

Le présent sommaire décisionnel vise donc à faire approuver le transfert de budget entre 
directions afin de pouvoir y réaliser les travaux d’éclairage du parc Sophie-Masson, dans le cadre 
du projet du legs du 350e de la Ville de Terrebonne. 
 
Les objets d’un règlement d’emprunt de type parapluie doivent être définis par résolution du 
conseil municipal, et ce, au fur et à mesure qu’ils sont précisés. 
 
Historique des décisions 
 
14 mars 2022 – Résolution CE-2022-265-REC 
Adoption de l’objet #4 du règlement parapluie 793 pour conception du projet du LEGS du 350e. 
 
5 juillet 2021 – Résolution no 446-07-2021 du conseil municipal 
Adoption du règlement d’emprunt de type parapluie numéro 796. 
 
9 novembre 2020 – Résolution no 543-11-2020 du conseil municipal  
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le conseil municipal.  
  
26 octobre 2020 – Résolution CE-2020-1049-REC  
Adoption du Programme triennal d’immobilisations 2021-2023 par le comité exécutif.  
 
Description 
 
La définition de l’objet no 1 permettra à la Ville de préciser les besoins et d’attribuer une portion 
du règlement d’emprunt parapluie numéro 796 pour le financement de la dépense. 
 
L’objet no 1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 796 est le suivant :  
« travaux d’éclairage du parc Sophie-Masson dans le cadre du Legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne ». 
 
La Direction du génie demande de procéder à un appel d’offres multidisciplinaires (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 travaux requis. La dépense est estimée à un 
montant maximum de 375 000 $ (voir estimation budgétaire). 
 
Justification 
 
Un appel d’offres public est présentement en cours (SA22-3016), visant les services 
professionnels pour l’élaboration des plans, devis surveillance et réalisations des travaux pour le 
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  1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 796, permettra le 
financement d’une partie des travaux qui sera octroyé aux professionnels, selon la 
recommandation du comité de sélection, au terme de l’appel d’offres SA22-3016. 



 
 

 
L’ajout de l’objet no  1 du règlement d’emprunt parapluie numéro 796 a été préalablement validé 
par la Direction du greffe et des affaires juridiques le 22 avril 2022. 
 
Aspects financiers 
 
Afin de réaliser le mandat, le projet sera financé par trois (3) sources de financements distinctes. 
Le règlement 796 sera pour la partie des travaux d’éclairage du parc Sophie-Masson.  
Le nouveau règlement 844 financera les travaux de la promenade du Legs du 350e et les plans 
et devis seront financés par le règlement 793. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 

 Adoption par le conseil municipal de la définition de l’objet no 1 du règlement parapluie 
numéro 796; 

 Octroi du contrat des travaux dont l’objet aura été approuvé par le conseil municipal. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Plan de localisation des travaux; 

 Validation juridique; 

 Annexe A – Estimation des travaux; 

 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_Objet-1-796_TravEclairageParc SophieMasson

2022.05.02
11:23:01 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.02 
11:37:12 -04'00'

Signature numérique de 
Elyse Grondin-de Courval 
Date : 2022.05.02 
13:06:35 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 10.11 

ATTENDU la recommandation CE-2022-535-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 9 mai 2022; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à 
ARCHITECTURE EVOQ INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels SA22-3016 pour la réalisation de services de conception, de 
développement et d’exposition d’aménagements architecturaux dans le 
cadre du projet de promenade du Legs du 350e anniversaire de la Ville de 
Terrebonne, au prix de sa soumission, soit une somme de 1 344 057,75 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 

QU’une dépense additionnelle de 201 608,66 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



 
COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2021. 

 
CE-2022-535-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’accorder à 
ARCHITECTURE EVOQ INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de 
services professionnels SA22-3016 pour la réalisation de services de 
conception, de développement et d’exposition d’aménagements 
architecturaux dans le cadre du projet de promenade du Legs du 350e 
anniversaire de la Ville de Terrebonne, au prix de sa soumission, soit 
une somme de 1 344 057,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
 
QU’une dépense additionnelle de 201 608,66 $, taxes incluses, soit 
autorisée à titre de montant provisionnel. 
 
QUE ces dépenses soient imputées conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 9 mai 2021 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif   Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mai 2022   Séance extraordinaire

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable   9 mai 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3016 de services 
professionnels à Architecture EVOQ inc. pour la 
réalisation de services de conception, de 
développement et d’exposition d’aménagements 
architecturaux dans le cadre du projet de 
promenade du legs du 350e de la Ville de 
Terrebonne. Dépense totale de 1 545 666,41 $ 
taxes incluses (Contrat de 1 344 057,75 $ taxes 
incluses et montant provisionnel de 201 608,66 $ 
taxes incluses). Appel d’offres public SA22-3016 
– deux (2) soumissionnaires.

(N/D : PB_06-22-002_REG_844_793_796_ 
Promenade_LEG_350_mandat_octroi)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer le contrat SA22-3016 à Architecture EVOQ inv., plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
réalisation de services de conception, de développement et d’exposition d’aménagements 
architecturaux dans le cadre du projet de promenade du legs du 350e de la Ville de Terrebonne, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme de 1 344 057,75 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public.

D’autoriser une dépense de 201 608,66 $, taxes incluses, à titre de montant provisionnel.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.05.06 12:14:36 
-04'00'



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 9 mai 2022 Séance extraordinaire

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable 9 mai 2022

Objet Octroi du contrat SA22-3016 de services 
professionnels à Architecture EVOQ inc. pour la 
réalisation de services de conception, de 
développement et d’exposition
d’aménagements architecturaux dans le cadre 
du projet de promenade du legs du 350e de la 
Ville de Terrebonne. Dépense totale de 
1 545 666,41 $ taxes incluses (Contrat de 
1 344 057,75 $ taxes incluses et montant 
provisionnel de 201 608,66 $ taxes incluses). 
Appel d’offres public SA22-3016 – deux 
(2) soumissionnaires.
(N/D : PB_06-22-002_REG_844_793_796_ 
Promenade_LEG_350_mandat_octroi)

CONTENU

Mise en contexte

Le présent sommaire concerne l’octroi d’un contrat de services professionnels pluridisciplinaires 
pour la réalisation de services de conception, de développement et d’exposition d’aménagements 
architecturaux dans le cadre du projet de promenade du legs du 350e de la Ville de Terrebonne.

La Ville de Terrebonne a été créée en 2001, à la suite du regroupement volontaire de trois (3) 
municipalités : Lachenaie, La Plaine et Terrebonne. Elle se situe dans la région administrative de 
Lanaudière et fait partie intégrante de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Elle 
constitue, avec la Ville de Mascouche, la municipalité régionale de comté Les Moulins (MRC).
Terrebonne est la quatrième ville en importance de la CMM. Son territoire s’étend au total sur 
près de 160 km2 avec une longueur de 27,8 km entre son point le plus à l’est et son point le plus 
à l’ouest. La municipalité est traversée du nord au sud par les autoroutes 25 et 40, soit deux axes 
structurants pour les villes de la couronne nord de Montréal, et plus généralement pour les 
régions administratives des Laurentides et de Lanaudière. Elle est également traversée d’est en 
ouest par l’autoroute 640. En étant située entre Laval et l’est de Montréal et en zone limitrophe 



des Basses-Laurentides, Terrebonne jouit d’une localisation stratégique qui offre un fort potentiel 
de développement économique.

Par ailleurs, Terrebonne est bordée par la belle richesse naturelle qu’offre la rivière des Mille-
Îles. La municipalité vise l’atteinte d’un bon équilibre entre son côté nature et son côté urbain au 
profit d’un milieu de vie sain pour ses citoyens.

Dans le cadre de ses festivités du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, l’organisation 
municipale désire implanter une promenade qui s’intégrera au cœur du secteur du Vieux-
Terrebonne. Le présent appel d’offres vise à s’adjoindre d’une firme qui pourra élaborer et réaliser 
ladite promenade.

Sollicitation du marché :
À cet effet, un appel d’offres public (SA22-3016) a été publié le 17 février 2022 sur le site du 
système d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue. L’ouverture des soumissions a eu 
lieu le 29 mars dernier au bureau du Chef de division à l’approvisionnement. La durée initiale de 
publication était de 33 jours calendrier. Pour répondre aux demandes reçues des 
soumissionnaires, elle a été prolongée à 40 jours, afin de leur permettre d’analyser et de préparer 
adéquatement leur soumission.

Deux addendas en lien avec cet appel d’offres ont été publiés :

Addenda 1, publié le 10 mars 2022 : Modifications au devis et questions/réponses;
Addenda 2, publié le 14 mars 2022 : Report de la date de dépôt des soumissions.

Historique des décisions

253-04-2022 – 12 avril 2022 
Adoption du règlement numéro 844 autorisant un emprunt au montant de 1 100 000 $ afin de 
financer les travaux d’aménagement de projets d’architecture dans le cadre de la promenade du 
legs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne.

178-03-2022 – 15 mars 2022
Adoption de l’objet no 4 du règlement de type parapluie 793 autorisant un montant de 375 000 $ 
afin de financer les 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.

Description

Le présent dossier vise à octroyer un contrat de services professionnels pluridisciplinaires pour 
la réalisation de services de conception, de développement et d’exposition d’aménagements 
architecturaux dans le cadre du projet de promenade du legs du 350e de la Ville de Terrebonne.

Il y aura également les travaux d’éclairage de la sculpture du parc Sophie-Masson.

Le contrat de l’adjudicataire sera géré par la Direction du génie.

La rémunération de l’adjudicataire pour la prestation de services sera réalisée sur une base 
forfaitaire et payée selon l’avancement du mandat en conception, selon l’avancement des travaux 
pour la surveillance et selon l’avancement des travaux en réalisation.



Un montant provisionnel de 15 % du coût du contrat, soit 201 608,66 $ toutes taxes comprises 
(t.t.c.), a été prévu pour couvrir les services non prévus au contrat, mais requis à l’achèvement 
du mandat.
Justification

À la suite de l’appel d’offres public SA22-3016, à deux (2) enveloppes, il y a eu douze 
(12) preneurs du cahier des charges sur le site de SE@O. Deux (2) soumissions ont été 
déposées. La liste des preneurs du cahier des charges se trouve dans l’intervention de la Division 
approvisionnement de la Direction de l’administration et finance.

Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 25 avril 2022. L’analyse des 
offres a permis de constater que toutes les soumissions sont conformes.

Le comité de sélection en est arrivé aux résultats présentés au tableau suivant :

Contrat de services professionnels

SOUMISSIONS 
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX 
SOUMIS
(TAXES 

INCLUSES)

AUTRES 
(PRÉCISER)

(TAXES 
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES 

INCLUSES)

Architecture 
EVOQ inc..

88 1,18 1 344 057,75$ 1 344 057,75$

Le Comité 67,5 S.O. S.O. S.O.

Dernière 
estimation 
réalisée

1 300 000$ 1 300 000$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)

44 057,75$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 
100]

3 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire)

S.O.

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100]

S.O

Le Comité ayant obtenu un pointage intérimaire inférieur à 70 ne s’est pas qualifié, tel qu’il est 
prévu à la Loi (article 573.1.0.1.1). Aucun montant n’est donc indiqué pour le soumissionnaire Le 
Comité.

Après établissement des pointages finaux, le comité de sélection recommande que le contrat soit 
accordé à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit la firme Architecture EVOQ inc.



Aspects financiers

Le coût total du contrat à octroyer est de 1 545 666,41 $ t.t.c. La dépense totale comprend le 
coût du contrat, 1 344 057,75 $ t.t.c., ainsi qu’un montant provisionnel de 201 608,66 $ t.t.c. 
laquelle est financée par les règlements d’emprunts 793, 844 et 796, selon la répartition suivante :

              Montant travaux t.t.c.    Montant provisionnel t.t.c.
R-793 :             329 345.89$                      49 394.12$
R-844 :             971 883.68$                    145 783.22$
R-796 :               42 828.18$                        6 431.32$
 
Total :            1 344 057.75$                  201 608.66 $

Montant du déboursé :       1 545 666,41  $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10168    . Projet hors PTI :                       .

Règlement d’emprunt no :   793, 844, 796 Terme : 793 : 15 ans, 

 844 : 5 ans et 

 796 : 5 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Réunion de démarrage : Suivant l’octroi par le comité exécutif;
Validation des concepts;
Préparation des plans et devis;
Réalisation des travaux : automne 2022 et printemps 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Documents de l’approvisionnement;
Proposition financière de l’adjudicataire;
Devis et Plan de localisation;
Addendas;
Estimation des règlements d’emprunt 793, 796 et 844;
Fiche PTI 10168;



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Patrick Bourassa, T.P.
Chargé de projets – Circulation et utilités publiques
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    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_06-22-002_REG_844_793_796_ Promenade_LEG_350_mandat_octroi

2022.05.05
16:33:17 -04'00'

Signature numérique de 
Raphaël Beauséjour 
Date : 2022.05.05 16:45:18 
-04'00'

Elyse Grondin-de Courval
Direction du Génie
2022.05.05 16:55:26-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1A 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-523-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 21 avril 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 2022-00045 
Réduction d'une marge 
ÉTIENNE DRAPEAU  
1828, rue de Cologne / Lot : 2 125 495 
 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure dans le but 
d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 
 

a) la réduction de la marge avant secondaire à 3,60 mètres, 
alors que la grille des usages et des normes 9064-36 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant 
secondaire minimale de 4,50 mètres. 

 
b) la réduction de la marge avant à 5,60 mètres, alors que la 

grille des usages et des normes 9064-36 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale de 6 
mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00045. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-523-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00045 
Réduction d'une marge 
ÉTIENNE DRAPEAU  
1828, rue de Cologne / Lot : 2 125 495 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le 
but d'agrandir un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 

a) La réduction de la marge avant secondaire à 3,60 mètres, 
alors que la grille des usages et des normes 9064-36 du 
Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant 
secondaire minimale de 4,50 mètres. 

b) La réduction de la marge avant à 5,60 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes 9064-36 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale de 
6,00 mètres. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00045. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Demande de dérogation mineure  pour la 
réduction d'une marge au 1828 rue de
Cologne sur le lot 2125495  
(N/D : 2022-00045) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2022-00045
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge

DRAPEAU ETIENNE
1828   RUE DE COLOGNE  
lot(s): 2125495

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but d'agrandir un 
bâtiment résidentiel, de façon à permettre :

a) La réduction de la marge avant secondaire à 3,60 mètres alors que la grille des
usages et des normes 9064-36 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une
marge avant secondaire minimale de 4,50 mètres;

b) La réduction de la marge avant à 5,60 mètres alors que la grille des usages et des
normes 9064-36 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant
minimale de 6,00 mètres.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:45:05 -04'00'

15.18



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande de dérogation mineure  pour la 
réduction d'une marge au 1828 rue de 
Cologne sur le lot 2125495  
(N/D : 2022-00045) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge 
 
Demandeur: DRAPEAU ETIENNE 
Propriétaire: DRAPEAU ETIENNE 
1828   RUE DE COLOGNE 
lot(s): 2125495 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Réduction de la marge avant secondaire à 3,60 mètres plutôt que la marge 
avant secondaire minimale de 4,50 mètres prévue dans la grille 9064-36 (charte 
de marges A - règlement de zonage numéro 1001); 

 
 Réduction de la marge avant à 5,60 mètres plutôt que la marge avant minimale 

de 6,00 mètres prévue dans la grille 9064-36 (charte de marges A - règlement 
de zonage numéro 1001); 

 



Le projet d'agrandissement est présenté avec des éléments non conformes au 
règlement de zonage pour les motifs suivants : 
 

 Le requérant souhaite agrandir sur 2 étages son bâtiment principal afin d’y 
aménager un salon et une salle de séjour; 

 
 Le terrain étant situé sur un coin de rue, la marge avant secondaire minimale à 

respecter est de 4,5 m ce qui empêche tout agrandissement (selon le 
requérant). 

 
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 2022-04-14.17 
date: 14 avril 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 la demande pour une implantation dans la marge avant 
secondaire est similaire et dans l’alignement de celle de la résidence arrière existante; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1° Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2° De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but d'agrandir 

un bâtiment résidentiel, de façon à permettre : 



a) La réduction de la marge avant secondaire à 3,60 mètres alors que la grille des 
usages et des normes 9064-36 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 
une marge avant secondaire minimale de 4,50 mètres; 

 
b) La réduction de la marge avant à 5,60 mètres alors que la grille des usages et 

des normes 9064-36 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge 
avant minimale de 6,00 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 : 
2022-04-21. 
 
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 2022-00045 

 
 
  



 

SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 avril 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 : 2022.04.26 
09:15:09 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1B 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-524-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 21 avril 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 2021-00445 
Régularisation d’une implantation et occupation au sol 
CHAUMONT NOTAIRE INC. 
2362, rue de l’Hémérocalle / Lot : 1 886 996 
 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure dans le but 
de régulariser l'implantation du garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) une réduction de la marge avant secondaire à 0,38 mètre, 
alors que l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge avant secondaire minimale de 4,50 mètres 
lorsqu'il s'agit d'une implantation autre que dos à dos. 

 
b) une augmentation de l'occupation au sol du terrain par les 

constructions accessoires (garage isolé et remise) à 10,60 %, 
alors que l'article 115 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un maximum de 10 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00445. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-524-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00445 
Régularisation d’une implantation et occupation au sol 
CHAUMONT NOTAIRE INC. 
2362, rue de l’Hémérocalle / Lot : 1 886 996 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le 
but de régulariser l'implantation du garage isolé, de façon à 
permettre : 

a) Une réduction de la marge avant secondaire à 0,38 mètre, 
alors que l’article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge avant secondaire minimale de 4,50 mètres 
lorsqu'il s'agit d'une implantation autre que dos à dos. 

b) Une augmentation de l'occupation au sol du terrain par les 
constructions accessoires (garage isolé et remise) à 10,60 %, 
alors que l'article 115 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un maximum de 10,00 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00445. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
Régularisation d’une implantation et 
occupation au sol au 2362 rue de 
l’Hemerocalle sur le lot 1886996  
(N/D : 2021-00445) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2021-00445
Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation et occupation au sol 

Chaumont Notaire inc.
2362   RUE DE L'HEMEROCALLE 
lot(s): 1886996

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but de régulariser 
l'implantation du garage isolé, de façon à permettre :

a) Une réduction de la marge avant-secondaire à 0,38 mètre alors que l’article 113 du
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant-secondaire minimale
de 4,5 mètres lorsqu'il s'agit d'une implantation autre que dos à dos;

b) Une augmentation de l'occupation au sol du terrain par les constructions
accessoires (garage isolé et remise) à 10,6% alors que l'article 115 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 10%.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:47:43 -04'00'

15.19



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la  
Régularisation d’une implantation et 
occupation au sol au 2362 rue de 
l’Hemerocalle sur le lot 1886996  
(N/D : 2021-00445) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Régularisation d’une implantation et occupation au 
sol  
 
Demandeur: Chaumont Notaire inc. 
Propriétaire: PALERMO MICHELLE 
2362   RUE DE L'HEMEROCALLE 
lot(s): 1886996 

Historique des décisions 

 Permis de construction d’un garage isolé #P07-0227 délivré le 14 mars 2007. 

Description 

La demande vise, suite à une transaction immobilière, à régulariser l'implantation du 
garage isolé ainsi que le pourcentage d'occupation au sol du terrain de l'ensemble des 
constructions accessoires (garage + remise).  
 
Spécifiquement, la marge avant-secondaire du garage isolé est de 0,38 mètre au lieu 
de 4,5 mètres, tel que prescrite à l'article 113 du Règlement de zonage numéro 1001. 
 
De plus, la superficie de la remise existante (8,97 m²) et celle du garage isolé existant 
(30,17 m²) cumulées représentent 10,6% d'occupation au sol du terrain (superficie de 



368,7 m²) alors que l'article 115 du Règlement de zonage numéro 1001 prescrit un 
maximum de 10%.  
 

 Superficie du terrain = 368,7 m² soit un maximum autorisé de 36,9 m².  
 

 La superficie des constructions accessoires = 39,2 m² donc différence de 2,3 m². 
 

 Le garage isolé a été construit en 2007.  
 
L’étude révèle les éléments suivants, afin de déterminer si la construction bénéficie de 
droits acquis en vertu du chapitre 14 du règlement de zonage no. 1001 : 
 

 La construction a obtenu un permis à cet effet le 14 mars 2007 portant le numéro 
P07-0227. Cependant, le permis n'aurait pas dû être délivré puisque la demande 
était non conforme. En effet, l'implantation du garage proposée ne semblait pas 
respecter la distance minimale de 4,5 m prescrite.  

 
 L'inspecteur qui a délivré le permis n'a pas fait l'analyse et a simplement indiqué 

dans le permis que l'implantation du garage devrait respecter le 4,5 m.  
 
Il était noté dans le permis que le cabanon existant serait retiré au moment de la 
construction du garage. Or, ce n'est pas le cas, selon le plan d'implantation fourni lors 
de la demande de permis en 2007 et le certificat de localisation de 2019, il s'agit de la 
même construction. 
 
Le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction était le règlement 
numéro 1001 où l’article numéro 113 stipulait que tout mur devait être situé à 4,50 m 
minimum de la ligne avant-secondaire lorsqu'il s'agissait d'une implantation autre que 
dos à dos.  
 
Le même règlement stipulait à l'article 115 que l'occupation maximale des constructions 
type garage + remise (cumulés) ne devait pas être supérieure à 10% de la superficie 
du terrain. 
 
La situation actuelle visée par la demande n’est pas conforme au règlement numéro 
1001 et aucun règlement de zonage a posteriori n’a pu rendre la situation conforme. 
 
Donc, la construction ne bénéficie pas de droit acquis. 
 
Conclusion de l’analyse : 
 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, 
ni des dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente 
demande ne vise pas une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de 
mouvement de terrain. 
 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme 
et est conforme à ses dispositions. 
 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 
des immeubles voisins, de leurs droits de propriété. 
 
 
 
 
 



Justification 

 
RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des 
règlements d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-04-14.18 
date: 14 avril 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 n'ont pas été informés de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'un permis a été délivré par la Ville de Terrebonne en 2007 pour la 
construction d'un garage isolé alors que l'implantation proposée n'était pas conforme; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire actuel n'est pas le propriétaire qui a fait la demande 
de permis de construction du garage en 2007; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

régulariser l'implantation du garage isolé, de façon à permettre : 
 

a) Une réduction de la marge avant-secondaire à 0,38 mètre alors que l’article 113 
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant-secondaire 
minimale de 4,5 mètres lorsqu'il s'agit d'une implantation autre que dos à dos; 

 
b) Une augmentation de l'occupation au sol du terrain par les constructions 

accessoires (garage isolé et remise) à 10,6% alors que l'article 115 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 10%. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 2022-04-21. 
 
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 2021-00445 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 20 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 20 avril 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 : 2022.04.26 
09:19:39 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1C 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-525-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 21 avril 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 2022-00027 
Opération cadastrale - Largeur d’un lot 
JONATHAN BERNIER  
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 316 
 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure dans le but 
d'autoriser le dépôt d'une demande de subdivision, de façon à 
permettre : 

 
a) la largeur de deux (2) lots à 2,16 mètres, alors que la charte 

« A » du règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
largeur minimale de 15 mètres respectivement. 

 
Et ce, à la condition suivante : 
 

a) QUE l'allée de circulation donnant accès aux deux (2) lots 
projetés à partir du chemin Saint-Charles fasse l'objet d'une 
servitude de passage notariée et enregistrée. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00027. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-525-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00027 
Opération cadastrale - Largeur d’un lot 
JONATHAN BERNIER  
Chemin Saint-Charles / Lot : 1 948 316 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le 
but d'autoriser le dépôt d'une demande de subdivision, de façon à 
permettre : 

a) La largeur de deux (2) lots à 2,16 mètres, alors que la charte 
A du Règlement de lotissement numéro 1002 prévoit une 
largeur minimale de 15,00 mètres respectivement. 

 
Et ce, à la condition suivante : 

1. QUE l'allée de circulation donnant accès aux deux (2) lots 
projetés à partir du chemin Saint-Charles fasse l'objet d'une 
servitude de passage notariée et enregistrée. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00027. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour une 
opération cadastrale et une largeur d’un 
lot sur le chemin Saint-Charles sur le lot 
1948316  
(N/D : 2022-00027) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2022-00027
Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Largeur d’un lot

BERNIER JONATHAN
CHEM SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948316

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but d'autoriser le dépôt 
d'une demande de subdivision, de façon à permettre :

a) La largeur de deux lots à 2,16 mètres alors que la charte A du règlement de
lotissement numéro 1002 prévoit une largeur minimale de 15 mètres
respectivement;

Le tout à la condition suivante : 

a) Que l'allée de circulation donnant accès aux deux lots projetés à partir du chemin
Saint-Charles fasse l'objet d'une servitude de passage notariée et enregistrée.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:51:21 -04'00'

15.20



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour 
une opération cadastrale et une largeur 
d’un lot sur le chemin Saint-Charles sur le 
lot 1948316  
(N/D : 2022-00027) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Opération cadastrale - Largeur d’un lot 
 
Demandeur: BERNIER JONATHAN 
Propriétaire: BERNIER JONATHAN 
CHEM  SAINT-CHARLES 
lot(s): 1948316 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, pour le dépôt d'une future demande de subdivision, à déroger à la 
réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 

 Autoriser la largeur de deux terrains à 2,16 mètres au lieu de 15 mètres 
minimum chacun. 

 
Le projet de subdivision est présenté avec des éléments non conformes au règlement 
de zonage pour les motifs suivants : 
 



 Le terrain possède déjà une largeur dérogatoire au règlement de lotissement 
actuel, soit 4,51 mètres au lieu de 15 mètres minimum; 

 Le Règlement sur les permis et certificats # 1004-2 prévoit comme condition de 
délivrance d’un permis de construction que le terrain sur lequel est érigée une 
construction soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante 
conforme au règlement de lotissement. 

 
Particularité :   
  
L'objet de la dérogation mineure porte uniquement sur la largeur de deux lots à créer et 
non sur des éléments de nature anthropiques.    
 
Cependant, il est à noter que la zone inondable 0-20 ans et 20-100 ans occupe une 
grande partie de la superficie du futur lot A et occupe partiellement la superficie du futur 
lot B (excluant le frontage visé par la demande de dérogation mineure).   
 
Ce dernier est également touché par la zone potentiellement exposée aux glissements 
de terrain (portion arrière droite du terrain) et l'ensemble des terrains est situé à 
l'intérieur d'un îlot déstructuré de la zone agricole.   
 
On retrouve également 3 bâtiments construits en arrière-lots. 
 
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 2022-04-14.19 
date: 14 avril 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 le règlement numéro 1004-2 prévoit comme condition de 
délivrance d’un permis de construction que le terrain sur lequel est érigée une 
construction soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante conforme 
au règlement de lotissement numéro 1002; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation vise à donner à des lots qui n'ont pas frontage sur 
le chemin Saint-Charles, un frontage sur rue afin de pouvoir émettre un permis de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure numéro 2022-00027 
présentée au CCU le 17 février 2022 a été recommandée favorablement; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures présentées au CCU le 17 février 2022 étaient 
erronées selon le relevé du terrain par l'arpenteur-géomètre; 
 
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 le dépôt d'une demande de subdivision, de façon à permettre : 
 

a) La largeur de deux lots à 2,16 mètres alors que la charte A du règlement de 
lotissement numéro 1002 prévoit une largeur minimale de 15 mètres 
respectivement; 

 
3° Le tout à la condition suivante :  
 

a) Que l'allée de circulation donnant accès aux deux lots projetés à partir du 
chemin Saint-Charles fasse l'objet d'une servitude de passage notariée et 
enregistrée. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-04-21. 
 
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 2022-00027 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 21 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 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 : 2022.04.26 
09:23:17 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.1D 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-526-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de 
Terrebonne en date du 21 avril 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 2021-00482 
Réduction d'une marge et implantation 
DENIS ROY  
981, rue Saint-Louis / Lots : 2 438 865 et 5 723 161 
 
QUE le conseil municipal autorise la dérogation mineure dans le but 
de permettre la construction d'un bâtiment accessoire de façon à 
permettre : 
 

a) la réduction de la marge minimale latérale à 0 mètre, alors que 
l’article 113 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1 
mètre. 
 

b) une implantation du garage isolé en cour avant, 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 isolé doit être implanté en 
cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00482. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-526-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 14 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2021-00482 
Réduction d'une marge et implantation 
DENIS ROY  
981, rue Saint-Louis / Lots : 2 438 865 et 5 723 161 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le 
but de permettre la construction d'un bâtiment accessoire de façon 
à permettre : 

a) La réduction de la marge minimale latérale à zéro (0) mètre, 
alors que l’article 113 du Règlement de zonage numéro 1001 
prévoit un (1) mètre. 

b) Une implantation du garage isolé en cour avant, 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 isolé doit être implanté en 
cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2021-00482. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

4 mai 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge implantation au 
981 rue Saint-Louis sur les lots 2438865
et 5723161  
(N/D 2021-00482) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 14 avril 2022 la 
demande suivante : 

2021-00482
Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge implantation

ROY DENIS
981   RUE SAINT-LOUIS  
lot(s): 2438865, 5723161

Que la Ville de Terrebonne autorise la dérogation mineure dans le but de permettre la 
construction d'un bâtiment accessoire de façon :

a) Réduire la marge minimale latérale à 0 mètre alors que l’article 113 du règlement
de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre;

b) Une implantation du garage isolé en cour avant 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 isolé doit être
implanté en cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:56:53 -04'00'

15.21



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande de dérogation mineure pour la 
réduction d'une marge implantation au 
981 rue Saint-Louis sur les lots 2438865 
et 5723161  
(N/D 2021-00482) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande de dérogation mineure - Réduction d'une marge implantation 
 
Demandeur: ROY DENIS 
Propriétaire: ROY DENIS 
981   RUE  SAINT-LOUIS 
lot(s): 2438865, 5723161 

Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, avant le dépôt d’un projet de construction d'un garage isolé, à déroger 
à la réglementation d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
 
Marge(s) minimale(s) latérale(s) à 0 au lieu de 1 mètre tel qu'indiqué à l'article 113 du 
Règlement de zonage; 
 
Implantation partielle du garage isolé en cour avant (au-delà de la façade du bâtiment 
principal). 
 



Le projet de construction d'un bâtiment accessoire est présenté avec des éléments non 
conformes au Règlement de zonage pour les motifs suivants : 
Le requérant indique que la construction lui procurerait, entre autres, plus d'intimité. 
  
 
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 normes des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation: CCU 2022-04-14.21 
date: 14 avril 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 le garage isolé du voisin est aussi implanté avec une marge 
latérale de 0 mètre; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation proposée permet de conserver un arbre mature sur 
la propriété; 
 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1°  Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
 
2°  De recommander au Conseil d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

permettre la construction d'un bâtiment accessoire de façon : 
 



a) Réduire la marge minimale latérale à 0 mètre alors que l’article 113 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit 1 mètre; 

 
b) Une implantation du garage isolé en cour avant 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 isolé doit être 
implanté en cour latérale, arrière ou avant secondaire uniquement. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La publication d’un avis public est requise et la confirmation de la date fut obtenue : 
2022-04-21. 
 
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 2021-00482 

 
  



 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 21 avril 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 21 avril 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 : 2022.04.26 
09:35:37 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-325-REC du comité exécutif du 23 
mars 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 279-04-2022 donné par la conseillère Marie-
Eve Couturier lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-341 lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation concernant le 
règlement numéro 1001-341 a été tenue le 27 avril 2022 et qu’un avis public 
a été publié à cet effet le 14 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 
est joint au dossier décisionnel; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second 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). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 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 23 mars 2022. 

 
CE-2022-325-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 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), sous le 
numéro 1001-341. 
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

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

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

23 mars 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

11 avril 2022

Objet Adoption du 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), sous le numéro 1001-341.
(N/D : 2022-00005)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le 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), sous le numéro 1001-341.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.03.14 
12:16:32 -04'00'
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 23 mars 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

11 avril 2022 

Objet Adoption du 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), sous le numéro 
1001-341. 
(N/D : 2022-00005) 

CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeurs : MARC-ANDRÉ CORBEIL ET JANICK HÉBERT  
Autoriser l'usage « Multifamilial de 4 à 6 logements » pour le lot correspondant aux 465-

469, rue Théberge (situé dans la zone 9461-79).  

Un redécoupage des zones sera nécessaire dans cette demande. 

Historique des décisions 
2022-01-20 - # CE-2022-131-DEC 

Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 20 janvier 2022. 

Description 

Le règlement vise les modifications suivantes :   

 Créer la zone 9461-60 à même une partie des zones 9461-58 et 9461-79; 



 Créer la grille des usages et normes de la zone 9461-60 pour y autoriser les 
classes d’usage suivantes qui font partie du groupe Habitation (H) : 
- « Multifamiliale de 3 logements »;

- « Multifamiliale de 4 à 6 logements ».

Justification 

RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME : 
# Recommandation : CCU 2022-01-20.20 2 
Date : 20 JANVIER 2022 

CONSIDÉRANT la demande du requérant, datée du 6 janvier 2022 visant à permettre 
l’usage « Multifamilial : 4 à 6 logements » pour le bâtiment situé au 465-469, rue 
Théberge; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant souhaite régulariser l’aménagement d’un quatrième 
logement existant au 465-469, rue Théberge; 

CONSIDÉRANT QU’un redécoupage de zonage est proposé afin de permettre l’usage 
« Multifamilial : 4 à 6 logements »; 

IL EST RÉSOLU sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif: 

AUTORISE la demande du requérant afin de permettre l’usage « Multifamilial : 4 à 
6 logements » pour le 465-469, rue Théberge; 

MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT. 

Le projet de règlement numéro 1001-341 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 10 mars 2022.  

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-04-11 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-04-11 
Avis public :  20 avril au 5 mai 2022  
Assemblée publique de consultation : N/A  



Adoption du second projet de règlement : 9 mai 2022   
Avis public de l’approbation référendaire : 18 au 26 mai 2022 
Adoption du règlement : 6 juin 2022 
Entrée en vigueur : Juillet 2022  

*Les dates peuvent changer sans préavis

PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1001-341; 

 Plan des zones visées et contiguës; 

 Présentation au CCU; 

 Certificat de validation juridique.. 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-03-10
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________  Date : 2022-03-10
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________  
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

Signature numérique 
de Eliane Lessard 
Date : 2022.03.10 
14:50:36 -05'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.03.10 
14:51:47 -05'00'
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION, 

TENUE LE 27 AVRIL 2022, CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 1001-341

INTRODUCTION 

Une assemblée publique de consultation est tenue le mercredi 27 avril 2022, à 19 h 00, 
à l’édifice Louis-Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, concernant le 
projet de règlement numéro 1001-341 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 à Terrebonne. 

L’assemblée est présidée par la conseillère Marie-Ève Couturier. 

Sont présents : 

•  La conseillère Marie-Ève Couturier, district 7- Côte de Terrebonne

•M. Étienne Lefebvre-Guimont, conseiller - planification urbaine et réglementation, 
Direction de l’urbanisme durable

• Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de division - affaires juridiques et assistant-
greffier par intérim, Direction du greffe et des affaires juridiques

•  Me Alexis Niyungeko, avocat, Direction du greffe et des affaires juridiques

Dans le cadre de cette assemblée, aucune personne ne s’est présentée en salle. 

DOCUMENT ANNEXÉ AU PROCÈS-VERBAL 

Fait partie intégrante du procès-verbal, l’Annexe contenant la présentation PowerPoint 
concernant le projet de règlement numéro 1001-341. 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée à 19 h17. 

________________________________________________
Me Louis-Alexandre Robidoux, assistant-greffier par intérim 
Direction du greffe et des affaires juridiques 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
DE CONSULTATION

PROJET DE RÈGLEMENT 1001-341

27 avril 2022



RÉSUMÉ
PROJET DE RÈGLEMENT 1001-341

• Création de la nouvelle zone 9461-60 à même une partie des zones existantes 

9461-58 et 9461-79;

• La nouvelle zone 9461-60 se situera sur une partie de la rue Théberge, à 

l’intersection avec la rue Langlois.



Source : Projet de règlement 1001-341



RÉSUMÉ
PROJET DE RÈGLEMENT 1001-341

• Création d’une grille des usages et des normes associée à la nouvelle zone 

9461-60. Le usages suivants y seront autorisés :

Source : Projet de règlement 1001-341



RÉSUMÉ
PROJET DE RÈGLEMENT 1001-341

• Le usages suivants y seront autorisés (la suite) :

• Les autres normes et dispositions particulières sont reprises des grilles des 

usages et normes existantes à partir de laquelle la nouvelle zone 9461-60 est 

créée (c’est-à-dire les zones 9461-58 et 9461-79).

Source : Projet de règlement 1001-341



ÉCHÉANCIER D’ADOPTION
PROJET DE RÈGLEMENT 1001-341

• Adoption du second projet de règlement – 9 mai 2022

• Avis public de l’approbation référendaire – 18 au 26 mai 2022

• Adoption du règlement – 6 juin 2022

• Approbation de la MRC – 14 juin 2022

• Entrée en vigueur – suivant l’approbation de la MRC / juin 2022



QUESTIONS



 
 
 

 

 

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) 

 
SECOND PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-341 

 
 
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 du requérant, datée du 6 janvier 2022, vise à permettre 
l’usage « Multifamilial : 4 à 6 logements » pour le bâtiment situé aux 465-469, rue 
Théberge; 
 
ATTENDU QU’un redécoupage des zones est proposé afin de permettre l’usage 
« Multifamilial : 4 à 6 logements » dans la nouvelle zone proposée 9461-60, près de 
l’intersection des rues Théberge et Langlois, qui comprend des usages multifamiliaux de 
3 à 6 logements; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-325-REC du comité exécutif en date du 23 mars 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-341 en date du 11 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 11 avril 2022 par la conseillère Marie-Eve Couturier, qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
numéro 1001-341 le 27 avril 2022, et qu’un avis public a été publié à cet effet le 14 avril 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-341 en date du 
___________ 2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 



 

Règlement 1001-341  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

ARTICLE 1 

CRÉATION DE LA ZONE 9461-60 À MÊME UNE PARTIE DES ZONES 9461-58 ET 
9461-79 
 
Le plan de zonage du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé 
à ce jour, est modifié 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 9461-60 à même une partie des zones 9461-58 et 9461-79, dont les 
limites sont ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

CRÉATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DE LA ZONE 9461-60 
 
Le chapitre 16 du règlement de zonage numéro 1001, tel qu’amendé à ce jour, est modifié 
par la grille des usages et des normes jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « B »,  afin de créer la grille des usages et des normes de la 
zone 9461-60. 
 
 
ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 

 
Premier projet de règlement adopté : 11 avril 2022 (279-04-2022) 
Avis de motion : 11 avril 2022 (279-04 -2022) 
Assemblée de consultation publique : 27 avril 2022 
Second projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 
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ANNEXE B - Grille 9461-60 

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

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

FORESTIER 

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

ENVIRONNEMENTAL

9461-60

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

USAGE

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-341



ANNEXE B - Grille 9461-60 

ZONE
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

9461-60
 2/2

1 2 3 4 5 6 7 8
●

2

2

40

6

2

2

1,5

arrière minimale (m) 4

1

2

3

4

5

1-

nombre d’étages maximal

occupation minimale du terrain (%)

avant maximale (m)

La hauteur maximale, en mètres, d’un bâtiment principal de 2 étages est de 10,5 mètres.

Le nombre minimal de cases de stationnement pour un immeuble est fixé à 0, sauf s’il y a création de nouveaux logements, le minimum est de 1 case 
par nouveau logement. Les cases existantes sont considérées dans le minimum requis pour les nouveaux logements. Cependant, pour toute nouvelle 
construction, 1 case par logement est requise.

isolée

jumelée

contiguë

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

projet intégré

type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)
largeur de la façade minimale (m)

CHARTE ARCHITECTURALE

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

nombre d’étages minimal

CHARTE DES MARGES

nombre de logement/terrain minimum

occupation maximale du terrain (%)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

superficie minimale (m2)

avant secondaire minimale (m)

latérale minimale (m)

type d'aire d'isolement

type de grille

largeur minimale (m)
profondeur minimale (m)

nombre de logement/terrain maximum

type de regroupement

NORME D’OCCUPATION

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 relative aux aires d’isolement ne s’applique pas.

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)

avant minimale (m)

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes / règlement 1001-341



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-451-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 305-04-2022 donné par la conseillère Vicky 
Mokas lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-008 lors 
de la séance extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation concernant le 
règlement numéro 1009-008 a été tenue le 4 mai 2022 et qu’un avis public 
a été publié à cet effet le 25 avril 2022; 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 
est joint au dossier décisionnel; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet 
de règlement numéro 1009-008, intitulé Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions règlementaires applicables au Plan d’aménagement de 
Transects numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 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 20 avril 2022. 

 
CE-2022-451-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires 
applicables au Plan d’aménagement de transect numéro 10 pour le 
terrain de l’ancien Golf des Moulins, sous le numéro 1009-008. 
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 25 avril 2022 

Objet 

Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 
10 pour le terrain de l’ancien Golf des 
Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le Règlement modifiant le règlement numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires applicables au 
Plan d’aménagement de Transect numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf des Moulins, 
sous le numéro 1009-008. 

Signataire : 

 __________________________ Date ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.20 
10:42:41 -04'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 25 avril 2022 

Objet Règlement modifiant le règlement numéro 
1009 relatif au Manuel d’urbanisme 
d’Urbanova, afin d’y inclure les 
dispositions réglementaires applicables 
au Plan d’aménagement de Transect 
numéro 10 pour le terrain de l’ancien Golf 
des Moulins. 

(N/D : 2021-00419) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demandeur: CONSTRUCTIONS MARTIN COUSINEAU INC. 

Le site de l’ancien Golf des Moulins a fait l’objet de l’approbation d’un plan 
d’aménagement de transect selon les dispositions prévues au règlement 1009 sur le 
Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. Suivant l’approbation du plan 
d’aménagement de transect (PAT-10), le présent règlement vise à proposer un cadre 
réglementaire pour établir les usages et normes pour le secteur du PAT-10. 

Historique des décisions 

2021-07-05 – CM 483-07-2021 
En donnant suite à la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal a approuvé le Plan d’aménagement de transect (PAT-10). 

Description 

Le règlement vise les modifications suivantes : 



 
 L’ajout d’une nouvelle aire d’affection TP - Affectation : parcs et espaces verts;  
 L’ajout de la section « Architecture du bâtiment et dispositions particulières » 

incluant un classement des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour 
un bâtiment principal de la classe d’usage « Habitation »;  

 La création de nouvelles zones de transects pour le PAT-10;  
 L’ajout de l’annexe « F-10 » : Plan d’aménagement de transects d’Urbanova 

« PAT-10 »;  
 La création du contenu normatif pour les zones T2-10-01, T2-10-02 et T2-10-03 

où l’habitation unifamiliale isolée est autorisée;  
 La création du contenu normatif pour les zones T3-10-01, T3-10-02 où 

l’habitation unifamiliale jumelée et contiguë est autorisée; 

Justification 

Afin de permettre la mise en œuvre du PAT-10, la Ville de Terrebonne doit modifier le 
Manuel d’urbanisme durable d’Urbanova numéro 1009 de manière à inclure les 
dispositions réglementaires applicables à ce secteur selon le plan d’aménagement de 
transect approuvé.  
 
Le projet de règlement prévoit notamment des dispositions particulières permettant la 
délimitation des espaces verts et parcs à préserver, des mesures d’atténuation pour les 
propriétés riveraines (écran végétal) et la plantation d’environ 500 arbres sur les terrains 
à construire en supplément des arbres à préserver. 
 
Le projet de règlement numéro 1009-008 a été préalablement validé par la Direction du 
greffe et des affaires juridiques le 19 avril 2021. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-04-25 
Adoption du premier projet de règlement : 2022-04-25 
Avis public : 2022-04-26 
Assemblée publique de consultation : 2022-05-04 
Adoption du second projet de règlement : 2022-05-09 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-05-11 
Adoption du règlement : 2021-06-06 
Entrée en vigueur : 2022-07-04 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Projet de règlement numéro 1009-008;
Plan des zones visées et contiguës;

Certificat de validation juridique.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE, TENUE LE 

4 MAI 2022, CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-008 
 
 
INTRODUCTION 
 
Une assemblée de consultation publique est tenue le mercredi 4 mai 2022, à 19 h, au 
Centre communautaire Angora situé au 4125, rue d’Argenson à Terrebonne, concernant 
le projet de règlement numéro 1009-008 modifiant le règlement numéro 1009 relatif au 
Manuel d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y inclure les dispositions réglementaires 
applicables au Plan d’aménagement de Transects numéro 10 pour le terrain de l’ancien 
Golf des Moulins. 
 
L’assemblée est présidée par la conseillère Vicky Mokas et animée par M. Pierre Guillot- 
Hurtubise. 
 
Sont présents : 
 

 La conseillère Vicky Mokas, présidente de l’assemblée, district 6 – Comtois-La Pinière 
 La conseillère Marie-Ève Couturier, district 7 – Côte de Terrebonne 
 Le maire de la Ville de Terrebonne, M. Mathieu Traversy 
 M. Mathieu Désilets, directeur adjoint, Cabinet du maire 
 M. Pierre Guillot-Hurtubise, modérateur de l’assemblée, vice-président du cabinet de 
relations publiques NATIONAL  
 M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint, développement durable, Direction 
générale  
 M. Robert Chicoine, directeur de la Direction de l’urbanisme durable 
 Mme Éliane Lessard, chef de division - planification urbaine et réglementation, 
Direction de l’urbanisme durable 
 M. Yannick Marsan, conseiller en planification urbaine et réglementation, Direction de 
l’urbanisme durable 
 Me Jean-François Milot, greffier et directeur de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques 
 Me Alexis Niyungeko, avocat, Direction du greffe et des affaires juridiques 
 Mme Geneviève Leblanc, conseillère principale, Direction des relations avec les 
citoyens et des communications  

 
 

Dans le cadre de cette assemblée, une quarantaine de citoyens se sont présentés en 
salle.  
 
M. Pierre Guillot- Hurtubise prend la parole pour le mot d’introductif et la présentation des 
représentants de la Ville avant de passer la parole à la conseillère Marie-Ève Couturier 
pour souhaiter la bienvenue à l’assemblée. 
 
Les principaux sujets traités lors de l’assemblée sont présentés à l’aide d’un document 
PowerPoint projeté sur un écran dans la salle qui contient divers explications, plans et 
schémas.  
 
Ce procès-verbal résume le déroulement de l’assemblée, les présentations qui ont été 
faites et les interventions qui ont eu lieu durant la période de questions, commentaires et 
suggestions. 
 
MOTS DE BIENVENUE (Mme Marie-Ève Couturier) 
 
La conseillère souhaite la bienvenue aux personnes présentes pour la tenue de 
l’assemblée. Elle commence par remercier les citoyens qui se sont déplacés et les 
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représentants de la Ville. Elle explique le déroulement de l’assemblée et les règles 
régissant ladite assemblée.  
 
MISE EN CONTEXTE (M. Robert Chicoine) 
 
M. Chicoine, directeur, Direction de l’urbanisme durable, explique l’historique et le 
processus suivi dans cette démarche de modification réglementaire. Il rappelle que lors 
de la rencontre citoyenne du 30 mars 2022, une présentation détaillée du projet de 
développement pour le site de l’ancien Golf des Moulins a été effectuée et que certains 
commentaires et préoccupations soulevées lors de cette rencontre ont été intégrés dans 
le présent règlement. 
 
M. Chicoine indique notamment que les enjeux la gestion de la circulation, la séquence 
des travaux, l’aménagement des parcs et la gestion des eaux pluviales ne sont pas 
abordés dans le contenu du règlement d’urbanisme proposé, mais qu’ils seront plutôt 
traités dans un protocole d’entente avec le promoteur. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 1009-008 (Mme Éliane Lessard) 
 
Mme Lessard, chef de division-planification urbaine et réglementation, Direction de 
l’urbanisme durable, rappelle d’abord que le site de l’ancien Golf des Moulins a fait l’objet 
de l’approbation d’un plan d’aménagement de transect selon les dispositions prévues au 
règlement 1009 sur le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA.  
 
Elle précise que le règlement vise à mettre en œuvre un cadre réglementaire pour établir 
les usages et normes pour le secteur du PAT-10. 
 
Elle clarifie également que le secteur n’est pas visé par les dispositions relatives au Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
À la fin, elle indique que les dispositions spécifiques au PAT-10 se retrouvent à l’annexe 
F-10 qui comprend un préambule expliquant le contexte, les caractéristiques du secteur, 
la vision d’aménagement et le plan d’aménagement. 
 
Elle rappelle que les dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble du territoire se 
trouvent dans le règlement 1009 (ex. les normes pour les constructions et bâtiments 
accessoires). 
 
EXPLICATION DES MODALITÉS LÉGALES ENTOURANT LA TENUE DE 
L’ASSEMBLÉE (Me Jean-François Milot) 
 
Me Jean-François Milot explique la procédure légale habituelle d’adoption d’un règlement 
susceptible d’approbation référendaire conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (ci-après « LAU »). Il commence par rappeler que pour ce règlement deux 
lois provinciales s’appliquent soit la LAU et la Loi sur les élections et les referendums 
dans les municipalités (ci-après « LERM »). La Ville de Terrebonne ne peut pas déroger 
à l’application de ces lois. Il informe l’assemblée que les mesures d’urgence sanitaire ont 
étaient levées et que par conséquent ce sont les mesures habituelles qui s’appliquent 
pour la tenue des assemblées.   
 
Me Jean-François Milot termine sa présentation en mentionnant les prochaines étapes 
dans le processus d’adoption du projet de règlement 1009-008, ainsi que les dates 
importantes à retenir pour chacune de ces étapes. 
 
Me Jean-François Milot prend également le soin d’expliquer les règles applicables pour 
participer à la prochaine étape en rappelant l’exigence de 12 demandes par zone. Pour 
5 zones, le nombre total des personnes habiles à voter est de 954. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS, DE COMMENTAIRES ET DE SUGGESTIONS 
 
M. Pierre Guillot-Hurtubise invite les personnes présentes dans la salle à s’exprimer. 
 
La période de questions et de commentaires a débuté à 19h et s’est déroulée en continu 
jusqu’à 20h50.  
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Onze personnes ont fait une intervention au microphone lors de l’assemblée. Ces 
interventions se résument ainsi : 
 

1. M. Benoit Poirier  

Question1 : Monsieur le Greffier vous avez mentionné que chaque zone a besoin 
de 12  signatures pour aller à l’étape suivante. Pour la zone de 18 personnes, on 
aura besoin de combien de signatures?  

 
Réponse de Me Milot : 10 (La moitié de 18 +1) 
 
Question 2 : Et pour le référendaire? 
 
Réponse de Me Milot : Pour le référendaire c’est la règle de 50+1 des votes     
exprimés.  

 
Question 3 : Est-ce que la zone de 18 personnes peut faire tomber le processus   
de référendum? 
 
 Réponse de Me Milot : Oui, si c’est la seule zone qui atteint l’étape de referendum       
 et que 50+1 des votes exprimés sont «contre ». Mais, la procédure   inversée est    
 aussi possible. Lorsque la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit  
 d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du  
 secteur concerné renoncent à la tenue d’un scrutin référendaire en  transmettant  
 au greffier ou au greffier-trésorier un avis en ce sens signé par elles avant le   
 premier jour d’accessibilité au registre  
 
Question 4 : Est-ce que la loi permet aux élus de prendre position et/ou de voter  
« pour» ou «contre »? 
 
Réponse Me Milot : Oui. 

 
2. M. Martin Dagenais  

 
Questions : Vous avez parlé du protocole d’entente avec le promoteur. Quand est-
ce qu’il va être signé? Pourquoi ne pas rendre publics les éléments dudit 
protocole? 
Est-ce que les citoyens seront informés pour s’exprimer sur ces éléments avant la 
signature de ce dernier? 
 
Réponses de M. Chicoine : Le protocole sera signé uniquement lorsque le projet 
de règlement sera adopté. C’est un complément du règlement. Certains éléments 
ne pouvant pas être réglés par règlement, doivent être traités dans le cadre du 
protocole (le déroulement des travaux, le drainage, les servitudes, etc.). Ceci dit, 
les éléments du protocole pourront être rendus publics et on évaluera les meilleurs 
moyens pour ce faire, ainsi que le moment opportun.  
 
Commentaire de Me Milot : Une précision à apporter. Si la zone 67 ne dépose pas 
les 12 signatures requises, le conseil municipal sera en droit d’adopter un 
règlement résiduel pour la zone T3-20. 
 

3. M. Claude  
 
Questions : Qu’est-ce qui va arriver si le projet tombe par suite du referendum? Et, 
si le promoteur décide de poursuivre la Ville, êtes-vous prêts? Est-ce que vous 
anticipez à la question d’expropriation s’il y a des poursuites judiciaires?  
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Réponses de M. Chicoine : Si le projet tombe, on revient à la case de départ. Si le 
promoteur est toujours intéressé, il devra soumettre à la Ville un nouveau plan 
d’aménagement selon les critères de base prévus dans nos manuels. Pour la 
question des poursuites, on n’est jamais prêt à ce genre de chose. Ce n’est pas 
prévisible. Quand on sera rendu là, on verra quoi faire. Pour le moment c’est une 
question hypothétique.  Veuillez noter que la Ville agit de bonne foi dans toutes 
ses démarches. 
 

4. Mme Émilie Tassé 
 
Question : Pour les 12 signatures requises, de quelle façon les demandes seront-
elles envoyées?  
 
Réponse de Me Milot : Les demandes pourront être envoyées soit par la poste, 
courriel ou en personne. Une possibilité d’un formulaire en ligne est aussi 
envisagée. Tout sera détaillé dans un avis public qui sera publié le 11 mai 2022. 
  
 

5. Mme Marie-Hélène 
 
Question : Je ne suis pas résidente des 5 zones est-ce que j’ai un mot à dire? Bien 
qu’on ne soit pas résident, le projet va impacter les secteurs voisins!  
 
Réponse de Me Milot:  Les personnes en dehors des 5 zones ne font pas partie 
des personnes habiles à voter pour ce règlement. C’est uniquement les personnes 
habitant les zones contiguës aux zones visées qui sont concernées.  
 

6. M. Mathieu Cloutier 
 
Question : Qu’est-ce qui va arriver si on a seulement 2 ou 3 zones qui acquièrent 
les demandes requises? 
 
Réponse de Me Milot : C’est uniquement ces 2 ou 3 zones qui iront à l’étape 
suivante de referendum. 
 

7. M. Gabriel Moreau 
 
Question : Est-ce que la Ville peut décider de son propre gré d’arrêter le processus 
d’adoption du règlement? Si, cela arrive est-ce que ça ne pourrait pas être 
interprété d’expropriation déguisée?  
 
Réponse de M. Chicoine :  Oui, le conseil municipal de la Ville a la prérogative de 
retirer le règlement du processus. Rappelons que la Ville doit toujours agir de 
bonne foi. Par ailleurs, elle doit respecter ses engagements envers le promoteur 
qui remplit tous les critères d’éligibilité. 
 
Question : Savez-vous la valeur marchande des terrains concernés?  
 
Réponse de M. Chicoine :   Pas de chiffre disponible pour le moment. On pourra 
les évaluer au besoin.  
 

8. M. Benoit Poirier 
 
Question adressée à M. le maire : M. le maire, vous aurez besoin de combien de 
signatures pour que la Ville retire le règlement?  
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Réponse de la conseillère qui représente le maire, Mme Vicky Mokas : Je ne 
pourrais pas le savoir. Il faut laisser le processus cheminer. 
 
Réponse de M. le maire : La procédure a été bien été expliquée par Me Milot. En 
ce qui nous concerne, sachez qu’on vous écoute avec attention et qu’on suit le 
processus de très près. Il rappelle aux citoyens que le conseil est à l’écoute de 
leurs attentes et visions, le tout dans le meilleur intérêt de la Ville. 
 

9. Mme Jacqueline Cossette 
 
Question : La sortie Côte Terrebonne est toujours fermée! Quand est-ce que la 
Ville a pris cette décision et pour quelle raison?  
 
Réponse de M. Chicoine : Je ne pourrais pas vous répondre, je vais me renseigner 
auprès de la Direction de génie et je communique avec vous par la suite.  
 

10. M. Marcel Richard 
 
Question 1 : On avait eu la confirmation qu’il y aura des copies papier de la 
présentation pour pouvoir voir clairement le plan de délimitations des zones!  
 
Réponse de la conseillère Marie Ève Couturier : Oui, nous avons quelques copies. 
 
Réponse de M. Chicoine : Oui, en effet on a quelques copies. La Ville étant 
proverte, elle est soucieuse de l’environnement et n’est pas confortable de 
produire plusieurs copies papier.  La présentation sera rendue disponible dès 
demain sur le site de la Ville pour consultation. Il y a aussi possibilité de prendre 
des photos. 
 
Question 2, 3 et 4 : M. Chicoine, c’est vous qui recommander à la Ville d’adopter 
le règlement? De plus, le règlement ne tient pas en considération des 
revendications des citoyens? Et, malgré ces revendications, vous continuez 
d’avancer quand même dans le processus d’adoption de ce règlement? 
 
Réponses de M. Chicoine : Ce n’est pas un individu qui décide pour ce genre de 
dossier. C’est un travail d’équipe. Certaines commissions et/ou comités sont 
consultés dans la prise de décision par le conseil municipal. Pour la question des 
revendications, il faut rappeler que c’est sur base de ces revendications qu’il y a 
eu des négociations avec le promoteur de ce qui est acceptable. Il est important 
de préciser que l’assemblée du 30 mars 2022 avait pour objectif de présenter aux 
citoyens les gains résultant des négociations faites avec le promoteur. 
  
Réponse de Me Milot : Un fonctionnaire n’a pas le pouvoir de décider de retirer un 
projet. C’est le conseil municipal qui est l’instance décisionnelle. Dans un scénario 
hypothétique  où un fonctionnaire décidait, seul, de ne pas soumettre un projet de 
cette nature au conseil municipal, le promoteur peut facilement poursuivre la Ville.  
 
Question 5: Aujourd’hui, vous avez parlé des maisons à 3 étages. C’est nouveau? 
 
Réponse de M Chicoine : C’est la hauteur totale dont il est question. Ça peut être 
2 ou 3 étages. Cela dépend du type d’habitation.  
 

11. M. Dominic Daigle  
 
Question : Quelle est la date limite pour recevoir les demandes d’approbation 
référendaire? 
 



6

Réponse de Me Milot : Le 19 mai 2022.

Question : Qui peut voter?

Réponse de Me Milot : Toutes les personnes habiles à voter des zones pour 
lesquelles le nombre requis de signatures a été déposé en début de processus. 
Comme le nombre total des personnes habiles à voter pour les 5 zones est de 
954, si on reçoit 12 signatures pour chacune des 5 zones, 108 signatures du
registre seront suffisantes pour enclencher le referendum.

12. Mme Chantal Provost
Question : Pourquoi le projet s’inscrit dans le cadre du « manuel d’urbanisme
d’Urbanova » alors que c’est aura était plutôt « place Alexandre Cousineau »

Réponse de M. Chicoine : La décision a été prise par l’administration précédente.
Ce que je sais, c’est que toutes les zones non développées du secteur ont été
intégrées dans le « manuel d’urbanisme d’Urbanova ». Urbanova est une zone
distincte des zones régulières, avec des espaces verts biodiversité.  C’est une
nouvelle façon de gérer les nouveaux développements.

MOT DE LA FIN (M. Pierre Guillot-Hurtubise)

M. Pierre Guillot-Hurtubise remercie les personnes pour leur participation. Il rappelle que
tous les commentaires, questions et suggestions seront pris en considération par la Ville
dans la suite du processus.

DOCUMENTS ANNEXÉS AU PROCÈS-VERBAL

Fait partie intégrante du procès-verbal l’Annexe contenant la présentation PowerPoint 
sur le projet de règlement 1009-008.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée est levée à 21h00.

Me Jean-François Milot, greffier et directeur 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

Me
Direction du greffe et des affaires juridiques g

Date : 2022.05.06 
11:44:54 -04'00'



PROJET DE RÈGLEMENT 1009-008
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1009 RELATIF AU 
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA, AFIN 
D’Y INCLURE LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
APPLICABLES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT DE 
TRANSECT NUMÉRO 10 POUR LE TERRAIN DE
L’ANCIEN GOLF DES MOULINS

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
4 mai 2022



Déroulement de la présentation
1. Mot de bienvenue – Mme Vicky Mokas, conseillère municipale -

district 1, présidente d’assemblée et Mme Marie-Ève Couturier, 
conseillère municipale - district 7

2. Mise en contexte – M. Robert Chicoine, directeur à la Direction 
de l’urbanisme durable

3. Présentation du contenu du projet de règlement 
1009-008 – Mme Éliane Lessard, chef de division planification 
urbaine et réglementation, Direction de l’urbanisme durable

4. Explication des modalités légales – Jean-François Milot, 
greffier et directeur à la Direction du greffe et des affaires juridiques

5. Période de questions



Mise en contexte
• Lors de la rencontre citoyenne du 30 mars 

2022,  une présentation des détails du projet de 
développement pour le site de l’ancien Golf des 
Moulins a été effectuée.

• Certains commentaires et préoccupations 
soulevés lors de cette rencontre ont été 
intégrés dans le présent règlement.

• D’autres enjeux notamment la séquence des 
travaux, l’aménagement des parcs et la gestion 
des eaux pluviales ne sont pas des sujets qui 
seront abordés dans le contenu du règlement 
d’urbanisme proposé, mais seront plutôt 
adressés dans le protocole d’entente.

• Le projet de règlement qui vous sera présenté a 
été réalisé à partir du plan d’aménagement de 
transect approuvé.

PAT-10



Objectif du règlement 
1009-008
• Le site de l’ancien Golf des Moulins a fait l’objet de 

l’approbation d’un plan d’aménagement de transect selon les 
dispositions prévues au règlement 1009 sur le Manuel 
d’urbanisme durable d’URBANOVA. 

• Suivant l’approbation du plan d’aménagement de transect  
(PAT-10), le présent règlement vise à mettre en œuvre un 
cadre réglementaire pour établir les usages et normes pour 
le secteur du PAT-10.

• Le présent secteur n’est pas visé par les dispositions relatives 
au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

• Les dispositions spécifiques au PAT-10 se retrouvent à 
l’annexe F-10 qui comprend un préambule pour expliquer le 
contexte, les caractéristiques du secteur, la vision 
d’aménagement et le plan d’aménagement.

*Certaines dispositions générales se retrouvent déjà dans le règlement 1009 (ex. normes 
pour les constructions et bâtiments accessoires) qui s’applique à l’ensemble du territoire 
d’Urbanova.



Plan des nouvelles 
zones de transects
• Le site a été découpé en 8 zones 

réparties en 3 types d’affectations:

• TP - Affectation : Parcs et 
espaces verts : TP-10-01,        
TP-10-02, TP-10-03;

• T2 - Affectation : Unité de 
voisinage de faible intensité : 
T2-10-01, T2-10-02, T2-10-03;

• T3 - Affectation : Unité de 
voisinage de moyenne intensité : 
T3-10-01, T3-10-02.



Zones de transects
TP - Affectation : Parcs et espaces 
verts : 

• TP-10-01;
• TP-10-02;
• TP-10-03.

Usages : Parcs et espaces verts 
(public)



Zones de transects
T2 - Affectation : Unité de 
voisinage de faible intensité :

• T2-10-01;
• T2-10-02;
• T2-10-03.

Usage : Unifamilial isolé, 
1 à 2 étages



Normes proposées:



Normes proposées (résumé)

• Lotissement (dimensions minimales des terrains):
• Largeur : 11,5 m;
• Profondeur : 29 m;
• Superficie : 475 m².

• Aménagement extérieur:
• Arbres: 

• En cour avant : 1 arbre min. à planter et maintenir;
• En cour arrière : 2 arbres min. à planter et maintenir.

• Écran végétal: Un écran végétal dense et continu d’une hauteur minimale de 
1,85 m et composé d’arbres et/ou de haies doit être implanté et maintenu le 
long de toute ligne de lot d’un terrain qui est limitrophe aux limites du PAT-10 
et qui n’est pas un terrain voué à un espace vert, un parc ou un bassin de 
rétention.

• Stationnement:
• Min. 2 cases extérieures par habitation.

T2



Zones de transects
T3 - Affectation : Unité de 
voisinage de moyenne intensité :

• T3-10-01;
• T3-10-02.

Usage : Unifamilial jumelé ou 
contigu, 2 à 3 étages.



Normes proposées:



Normes proposées (résumé)

• Lotissement (dimensions minimales des terrains)

• Aménagement extérieur:
• Arbres: 

• En cour avant (unités de centre) : 1 arbre min. à planter et maintenir;
• En cour arrière : 1 arbre min. à planter et maintenir.

• Stationnement:
• Min. 2 cases extérieures pour les unités de coin;
• Min. 1 case extérieure pour les unités de centre (marge avant de 9 mètres).

T3
Habitations 
contiguës

Habitations 
jumelées

Largeur 6,5 m 10 m

Profondeur 28 m 29 m

Superficie 190 m² 400 m²



Autres dispositions générales
• Ajout d’une aire d’affectation Parcs et espaces verts afin d’y

permettre des usages d’Équipements et usages publics liés aux
activités récréatives.

• Ajout des définitions des termes suivants:
• Façade principale d’un bâtiment;
• Hauteur de bâtiment (en étage);
• Hauteur de bâtiment principal (en mètres);
• Implantation dos-à-dos;
• Pente de toit principale.

• Ajout de classes de matériaux de revêtement extérieur d’un
bâtiment principal (Habitation) afin de pouvoir exiger des % minimum
d’une classe de matériaux.

• Exclusion de certains types de matériaux de revêtement extérieur
d’un bâtiment principal (Habitation) par exemple : le vinyle, les blocs de
béton sans finition architecturale, les contreplaqués sans finition et
autres.



Explication des modalités légales :
procédure d’adoption d’un règlement susceptible 
d’approbation référendaire

• Adoption d’un projet de règlement (art. 124 LAU) – 21 avril 2022

• Tenue de l’assemblée publique sur le projet de règlement (art. 125 et 
127 LAU) – 4 mai 2022

• Adoption d’un second projet de règlement (art. 128 LAU)–9 mai 2022

• Avis public relatif à la transmission d’une demande d’approbation 
référendaire  (art. 132 LAU) – 11 mai 2022

• Date limite pour recevoir une demande d’approbation référendaire
(8e jour suivant la publication de l’avis public) (art. 133 LAU) – 19 mai
2022



Explication des modalités légales :
procédure d’adoption d’un règlement susceptible 
d’approbation référendaire

• Adoption du règlement en cas d’absence de demande valide reçue (art. 
135 LAU) - 6 juin 2022 

• Si une demande valide est reçue : Adoption d’un règlement résiduel 
(art. 135 LAU) et/ ou règlement distinct (art. 136 LAU) 

Réception de signatures
Règlement résiduel (art. 135.2 LAU) / Règlement distinct (art. 136 LAU)

Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes ayant le droit de
faire une demande de participation à un référendum
(articles 555 et 557 LERM)

Conseil du 6 juin 2022

Publication de l’avis public pour la procédure d’enregistrement visant la tenue
d’un scrutin référendaire
(5 jours avant l’ouverture du registre)

8 juin 2022

Tenue du registre des personnes habiles à voter 
(1 jour) 1 journée entre le 20 et 22 juin 2022

Dépôt du certificat du cahier d’enregistrement des personnes ayant le droit de 
faire une demande pour la tenue d’un scrutin référendaire Conseil du 4 juillet 2022 

Adoption ou retrait du règlement (art. 135.1 LAU) Conseil du 4 juillet 2022 



Zones visées et contiguës
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Période de questions et 
commentaires
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Règlement modifiant le règlement 
numéro 1009 relatif au Manuel 
d’urbanisme d’Urbanova, afin d’y 
inclure les dispositions 
règlementaires applicables au 
Plan d’aménagement de 
Transects numéro 10 pour le 
terrain de l’ancien Golf des 
Moulins 

 
SECOND PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1009-008 

 
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 règlement numéro 1009 relatif au Manuel d’urbanisme durable 
d’Urbanova a été adopté par le conseil municipal le 2 octobre 2017 et approuvé par la 
MRC Les Moulins le 11 octobre 2017; 
 
ATTENDU la séance d’information publique tenue le 14 mai 2019 et le sondage qui a été 
réalisé à la suite de cette séance concernant le projet de développement du PAT-10 – 
Golf des Moulins; 
 
ATTENDU la résolution du conseil municipal numéro 483-07-2021 adoptée le 5 juillet 
2021, qui entérine le Plan d’aménagement de Transects PAT-10 pour le terrain de 
l’ancien Golf des Moulins dans le secteur Urbanova; 
 
ATTENDU la tenue d’une rencontre citoyenne le 30 mars 2022 afin de présenter les 
bonifications réalisées au projet depuis 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de développement est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-451-REC du comité exécutif en date du 20 avril 
2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1009-008 en date du 21 
avril 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 avril 2022 par la conseillère Vicky Mokas, 
qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU'une assemblée de consultation publique concernant le projet de 
règlement numéro 1009-008 a été tenue le 4 mai 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1009-008 en date du 
___________ 2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
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ET RÉSOLU: 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

MODIFICATION AUX DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
L’article 8 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de 
l’aire d’affection suivante après l’affectation « T1 – Affectation : Milieux naturels »: 
 

« TP - Affectation : Parcs et espaces verts : 
  TP-01-01 (Zone distincte); 
  TP-01-02 (Zone distincte);  
  TP-01-03 (Zone distincte); 
 Etc.» 

 
 
ARTICLE 2 

MODIFICATION À LA TERMINOLOGIE 
 
L’article 30 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
des définitions suivantes, selon l’ordre alphabétique : 
 

« Façade principale d’un bâtiment : Mur extérieur d’un bâtiment faisant face 
à une rue, possédant une entrée principale et usuellement, pour lequel une 
adresse civique a été émise par la Ville. Dans le cas d’un lot d’angles ou d’un 
projet intégré, signifie le mur extérieur d’un bâtiment où se trouve le principal 
accès audit bâtiment. Un garage intégré fait partie de la façade principale d'un 
bâtiment, alors qu'un abri d'auto attenant ne fait pas partie de la façade 
principale d'un bâtiment. 
 
Hauteur de bâtiment (en étage) : Nombre d’étages compris entre le plancher 
du rez-de-chaussée et le toit. 
 
Hauteur de bâtiment principal (en mètres) : Distance verticale, exprimée en 
mètre, mesurée perpendiculairement à partir de l’élévation moyenne du niveau 
de la couronne de rue, face au terrain jusqu’au point le plus haut du bâtiment, 
incluant le parapet. Dans le cas d'un toit pignon, la partie la plus élevée est 
définie par le faîte du pignon. Une construction hors toit, une mezzanine ou un 
équipement mécanique n’est pas considéré dans le calcul de la hauteur. 
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Implantation dos-à-dos : Deux bâtiments principaux implantés 
respectivement sur deux lots d’angles contigus, qui possèdent leur cour avant 
directement à l’opposé. 
 

                 
 
 
Pente de toit principale : Une pente de toit principale recouvre plus de 60% 
de la structure du bâtiment principal. La mesure de l’inclinaison de la pente est 
représentée par le rapport entre la projection verticale et horizontale. 

 
 
ARTICLE 3 

AJOUT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSECT « TP - PARCS ET 
ESPACES VERTS »  
 
Le chapitre 3 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante après la « Section 1 : T1 – Milieux naturels »: 
 

« Section 1.1  
TP – Parcs et espaces verts 
 
Article 151.1 
Territoire visé  
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones définies en tant 
que « TP – Parcs et espaces verts » sur le Plan des PAT et des Transects 
joint au présent règlement à l’annexe « A ».  
 
Article 151.2 
Âme et esprit du lieu 
Parcs de verdure destinés essentiellement à des fins de détente et de 
récréation quotidienne dans le prolongement de l’habitat familial, où l’on y 
retrouve, entre autres, des aires de jeux, des aires de détente, des espaces 
verts, etc. 

 
Article 151.3 
Dispositions générales et particulières  

Tableau 1 
Les dispositions générales et particulières du tableau suivant s’appliquent 
aux zones « TP – Parcs et espaces verts » : 

 
Usages Dispositions particulières 

 
Usages autorisés : 
 
Équipements et usages 
publics liés aux activités 
récréatives 

Aucune condition particulière. 

Implantation dos-à-dos Implantation autre que dos-à-dos 
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Article 151.4 
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou 
équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers 
Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, 
temporaires ou saisonniers sont autorisés aux conditions générales 
énumérées au tableau ci-après. 
 

Tableau 2  
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou 
équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers 
dans une zone « TP – Parcs et espaces verts »  

 
Bâtiments, constructions 
ou équipements autorisés Conditions générales 

 
Sont autorisés de manière 
non limitative : 
 
 Les bâtiments accessoires 
permanents, temporaires ou 
saisonniers (garage détaché, 
remise, etc.) 

 Les constructions accessoires 
permanentes, temporaires ou 
saisonnières (pavillon de jardin, 
pergola, etc.) 

 Les équipements accessoires 
permanents, temporaires ou 
saisonniers (éolienne, panneau 
solaire, compostière, 
équipement de jeux, climatiseur, 
etc.) 

Une marge de dégagement, 
incluant le débord du toit, de 1 
m est assurée par rapport aux 
limites du terrain et de 1,5 m 
par rapport au bâtiment 
principal. 

 
                                                                                                        
ARTICLE 4 

MODIFICATION AUX  DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE 
D’URBANOVA 
 
Le chapitre 4 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de la section suivante après la « Section 5 : Clôtures et murets architecturaux » : 

 
« SECTION 5.1   
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Article 215.1  
Matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal de la classe 
d’usage « HABITATION » 
Lorsque spécifiés aux annexes des Plans d’aménagement de Transects (PAT) 
du Manuel d’urbanisme durable (MUD), les matériaux de revêtement extérieur 
autorisés pour les murs d’un bâtiment principal sont classés de la façon 
suivante :   
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1°  Classe 1 : 
 

a) Brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 40 
 millimètres, installée avec du mortier; 
b) Pierre naturelle ou de béton installée avec du mortier; 
c) Bloc de béton nervuré, meulé, bouchardé ou architectural; 
d) Panneau architectural de béton. 

 
2°  Classe 2 : 
 

a) Panneau profilé de fibrociment; 
b) Bois véritable, peint ou traité; 
c) Bardeau de cèdre; 
d) Fibre de bois peint et précuit en usine; 
e) Bois d’ingénierie peint et précuit en usine. 

 
3°  Classe 3 : 
 

a) Aluminium prépeint et précuit en usine; 
b) Panneau d’acier prépeint et précuit en usine. 

 
4°  Classe 4 : 
 

a) Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton; 
b) Stuc de ciment acrylique sur isolant; 
c) Stuc d’agrégats; 
d) Brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 40 

millimètres installée sans mortier; 
e) Céramique. 

 
Lorsqu’un pourcentage minimum d’une classe de matériaux est exigé, la 
superficie de chacun des murs, qui doit être comptabilisé, est calculée après 
déduction de la superficie des ouvertures (portes et fenêtres), des murs de 
fondation et des éléments architecturaux situés sur cesdits murs.  
 
Article 215.2   
Matériaux de revêtement extérieur prohibé pour un  bâtiment principal 
de la classe d’usage « HABITATION » 
Les matériaux de revêtement pour les murs d’un bâtiment principal extérieur 
suivants sont prohibés :  
 
1º  Le vinyle; 
2º Le papier goudronné ou minéralisé ou les papiers similaires;  
3º Le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;  
4º Le polythène et autres matériaux semblables;  
5º Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux 

naturels, en paquet, en rouleau, en carton, en planche ou en papier 
similaire;  

6º La peinture imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels;  
7º La tôle naturelle, galvanisée et non émaillée, à l'exception des bâtiments 

de ferme où les parements métalliques émaillés sont toutefois permis;  
8º Les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;  
9º Les blocs de béton sans finition architecturale;  
10º Les matériaux ou produits servant d'isolant;  
11º Les contreplaqués sans finition architecturale;  
12º La fibre de verre; 
13o Les panneaux de copeaux de bois aggloméré. » 
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ARTICLE 5 

MODIFICATION AUX  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Le chapitre 9 du règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout 
de l’article 329.1: 
 

« Article 329.1  
Zones de transects qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les 
PIIA 
Les parties suivantes du territoire ne sont pas visées par les dispositions 
relatives au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : 
 
1° Zones de transects :  T1-25, TP-10-01, TP-10-02, TP-10-03, T2-10-01, T2-

10-02, T2-10-03, T3-10-01 et T3-10-02. » 
 
 
ARTICLE 6 

REMPLACEMENT DE L’ANNEXE « A » PLAN DES PAT ET DES TRANSECTS 
 
L’Annexe « A » Plan des PAT et des Transects du règlement numéro 1009, tel 
qu’amendée à ce jour, est remplacée par l’Annexe « A-1 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 7 

AJOUT DE L’ANNEXE « F-10 » PLAN D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS 
D’URBANOVA « PAT-10» 
 
Le règlement numéro 1009, tel qu’amendé à ce jour, est modifié par l’ajout de l’Annexe 
« F-10 » Plan d’aménagement de Transects d’Urbanova jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 

 
Premier projet de règlement adopté (séance extra.) : 21 avril 2022 (305-04-2022) 
Avis de motion (séance extra.) :   21 avril 2022 (305-04-2022) 
Assemblée de consultation publique :   4 mai 2022 
Second projet de règlement adopté :   ____________ 2022 (              -2022) 
Règlement adopté :    _____________ 2022 (              -2022) 
Approbation de la MRC :   ______________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement :   ______________ 2022 
Promulgation du règlement :    ______________ 2022 
 

 



Genevieve Quirion
Tampon 



 

Règlement 1009‐008 
Projet révisé XXX 
 

ANNEXE PAT‐10 
 
 
 
 

                    

 

   



 

Règlement 1009‐008 
Projet révisé XXX 
 

ANNEXE PAT‐10 

 
PARTIE 1 - LE PORTRAIT DU TERRITOIRE DU PAT-10 
 
1.1 LOCALISATION DU PAT-10 
Situé dans la partie Ouest de la Ville de Terrebonne, le PAT-10 est constitué par ce qui a été connu depuis plusieurs 
années comme étant le Golf des Moulins. Il est entouré par deux quartiers résidentiels d’habitations unifamiliales 
isolées qui comprennent  essentiellement des typologies d’habitation d’un (1)  et deux (2) étages. 

Le ruisseau de la Pinière traverse le territoire d’application dans sa partie nord en bifurquant vers le sud sur le côté 
ouest du site, poursuivant son parcours jusqu’à la rivière des Mille-Îles. 

 

Plan de localisation du PAT-10 dans le secteur d’Urbanova 
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1.2  CARACTÉRISTIQUES DU PAT-10 
 

Le territoire d’application du PAT-10 comporte un relief 
légèrement vallonneux, avec des courbes altimétriques 
variant de 21 m à 33 m du sud au nord. 

Un seul cours d’eau est présent sur le site. Il s’agit du ruisseau 
de la Pinière qui circule d’est en ouest  dans la section Nord de 
la propriété. Ce ruisseau, qui coule principalement sur un lit 
d’argile, est très enclavé et ses berges sont donc abruptes. La 
ville de Terrebonne a doté ces dernières années ce ruisseau 
d’un corridor de biodiversité pour assurer  sa préservation. 

La topographie du site démontre que celui-ci se divise en trois 
plateaux. Les subtilités du terrain ont été considérées lors du 
lotissement afin de respecter les pentes naturelles. 

 

  

A
 

Composantes naturelles et anthropiques 
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1.3  VISION DU PROJET 

 
Situé dans la partie ouest du territoire municipal et accessible depuis la côte de Terrebonne ainsi que par le 
boulevard des Plateaux, le secteur de l’ancien Golf des Moulins s’inscrit dans la démarche  du quartier URBANOVA. 

L’ensemble immobilier à mettre en valeur est d’une superficie de 202 316 m2 et se distingue par la présence du 
corridor de biodiversité qui le traverse dans sa partie nord.  

L’harmonie avec le cadre bâti des quartiers avoisinants et le respect des éléments naturels qui se trouvent sur le 
site ont guidé la conception  du concept d’aménagement et de la mise en valeur de cette propriété immobilière. Cette 
préoccupation se poursuivra également au cours de la période de réalisation par la mise en place des mesures 
rigoureuses, tant au moment de la mise en place des infrastructures que lors de la réalisation des unités d’habitation. 

La planification d’ensemble, laquelle se veut en complémentarité avec les tissus urbains existants de part et d’autre 
du site, saura s’intégrer de façon harmonieuse tant par son respect des éléments naturels que par la proposition de 
leur intégration aux espaces verts qui y seront aménagés. 

La création d’un réseau de sentiers piétonniers et  multifonctionnels, en plus des parcs et espaces verts qui relieront 
le corridor de biodiversité à la côte de Terrebonne ainsi qu’à la rivière des Mille-Îles permettront une interconnexion 
entre  les secteurs existants selon deux axes (Est-Ouest et Nord-Sud). Dans leur ensemble, ces axes constitueront 
un réseau ramifié propre au transport  actif reliant le projet à son milieu d’insertion. 

L’ensemble de ce réseau convergera vers le parc   aménagé au cœur du projet immobilier, ce qui aura pour effet de 
créer un lieu de quiétude qui contribue à la signature distinctive et au sentiment d’appartenance des lieux.  

Les éléments d’aménagement paysager qui seront  intégrés permettront de créer un lieu de rencontre privilégié 
parmi les arbres matures déjà présents, qui sauront marquer l’histoire des lieux en soulignant  la présence antérieure 
du golf des Moulins. 
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1.4   PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DU PAT-10 
 

La planification de l’ancien Golf des Moulins propose une trame verte permettant de favoriser les déplacements 
actifs et la mise en  valeur de la morphologie distinctive héritée de l’utilisation antérieure en tant que terrain de 
golf. 

La trame de rue fait en sorte de créer des  îlots 
d’habitation distincts dans une unité de voisinage 
respectueuse du cadre bâti environnant. 

L’ensemble de cette trame de rue se raccorde au 
réseau existant par le prolongement de la rue 
d’Argenteuil à l’est  du site, laquelle rejoint du côté 
ouest la rue Plaisance. La partie située au nord du 
corridor de biodiversité est quant à elle un 
prolongement de la rue Cavaillon. 

La topographie naturelle du site dicte également la  
composition de la trame de rue énoncée. 

L’axe central du transport actif du projet permet non 
seulement de conserver l’alignement des arbres 
matures existants, mais sert également de  repère dans 
la perception des lieux. 

Les objectifs ciblés par cette organisation de  l’espace 
sont : 

- d’offrir des lieux sécuritaires où l’interface entre 
les usagers sera convivial; 

- d’offrir aux résidents un cadre de vie verdoyant et 
des aménagements publics en respect avec la nature et 
la biodiversité ; 

- d’offrir des lieux sécuritaires où l’interface entre 
les usagers sera conviviale et prendra compte des 
niveaux de vulnérabilité respectifs de chacun. 

 
Ainsi, l’axe nord-sud se termine sur une percée visuelle 
valorisant les milieux naturels. Que l’on soit en voiture 
ou à pied, l’omniprésence des aires boisées et des 
espaces ouverts transparaît à  l’échelle du projet. 

Sur la base des éléments précités, le plan concept du 
projet de mise en valeur de l’ancien golf des Moulins a 
pour ambition de réaliser un milieu de vie  favorisant 
une saine cohabitation avec la nature. 

 

 
 
 
  

Plan d’aménagement d’ensemble PAT-10 
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PARTIE 2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 
2.1 PLAN DES TRANSECTS DU PAT-10 ET ZONES VISÉES 
Les dispositions de la présente section s’appliquent au plan d’aménagement de Transects numéro 10 (PAT-10) 
formé des transects et zones de transects : 

T1 - Affectation : Milieux naturels : T1-25; 

TP - Affectation : Parcs et espaces verts : TP-10-01, TP-10-02, TP-10-03;  

T2 - Affectation : Unité de voisinage de faible intensité : T2-10-01, T2-10-02, T2-10-03;  

T3 - Affectation : Unité de voisinage de moyenne intensité : T3-10-01, T3-10-02. 

Telles qu’illustrées au plan des PAT et des Transects «Annexe F-10». En cas d’incompatibilité entre le plan du 
présent article et le plan des PAT et des Transects de l’Annexe «A» du Manuel, le plan compris dans l’«Annexe F-
10» prévaut. 

 
 
 

2.2 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALES (PIIA) 
Malgré toute disposition contraire, pour le secteur du plan d’aménagement de Transects numéro 10 (PAT-10), la 
délivrance de permis de construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation pour toutes interventions 
n’est pas assujettie à l’approbation au préalable par le comité exécutif d’un Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 

T1‐25 
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Projet révisé XXX 
 

ANNEXE PAT‐10 

T2-10-01, T2-10-02 ET T2-10-03  
UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 1/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

LOTISSEMENT 

Dimensions terrain 
intérieures 

Largeur minimale d’un lot : 11,5 m  

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 475 m² 

Dimensions terrain 
d’angle 

Largeur minimale d’un lot : 17 m 

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 530 m² 

LOGEMENT 
Nombre de 
logements par  
bâtiment 

Min. : 1 logement 

Max. : 1 logement 

IMPLANTATION 

Projet intégré Interdit 

Isolée Autorisée 

Jumelée Interdite 

Contiguë Interdite 

Marge avant  
Min. : 6 m 

Max. : 7,5 m  

Marge avant-
secondaire Min. 4,5 m 

Marge latérale Min. : 2 m 

Marges latérales 
totales Min. : 4,5 m 

Marge arrière Min. : 7,5 m  

Largeur de façade Min. : 6,5 m 

VOLUMÉTRIE ET ARCHITECTURE 

Pente de toit 
principale 

Min. : 6:12 

Max. : 10:12 

Débord de toit Min. : 0,30 m 

Hauteur 

Min. : 1 étage 

Max. : 2 étages 

Hauteur maximale :  13,5 m  

Garage 

L’aménagement d’un garage «intégré» 
au niveau rez-de-chaussé du ba^tiement 
principal est exigé pour chaque 
habitation unifamiliale isolée. 

La porte de garage doit être située à un 
minimum de 7,5 m de ligne avant.  

MATÉRIALITÉ Matériaux 

Maximum de 3 types de matériaux de 
revêtement extérieur par habitation.  
Les matériaux de revêtement extérieur 
des élévations avant et avant secondaire 
doit être constitué d'un minimum de 50% 
de Classe 1. 
Le matériau de revêtement extérieur de 
Classe 1 utilisé sur l’élévation avant 
devra obligatoirement se prolonger d’un 
minimum de 45 cm sur les murs latéraux. 

Les escaliers extérieurs en façade sur 
rue sont composés de béton, pavé 
imbriqué ou toute autre surface de 
nature équivalente.   

   



 

Règlement 1009‐008 
Projet révisé XXX 
 

ANNEXE PAT‐10 

T2-10-01, T2-10-02 ET T2-10-03  
UNITÉ DE VOISINAGE (FAIBLE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE - PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 2/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

AMÉNAGEMENT DE SITE 

Plantation ou 
préservation d’arbre 

En cour avant, pour une habitation :  

1 arbre min. à planter et maintenir. 

En cour arrière, pour une habitation :  

2 arbres min. à planter et maintenir. 

Le calibre de l’arbre doit être supérieur à 
0,06 mètre mesuré à 1,2 mètre au-dessus 
du plus haut niveau du sol. 

L’essence de l’arbre doit être un feuillu à 
grand déploiement. 

Aménagement de la cour 
avant et cour avant-
secondaire 

Un minimum de 40% de la superficie de 
terrain en cour avant et avant-secondaire 
doit être recouvert d’un couvert végétal. 

Un minimum de 25% de la superficie des 
cours latérales et arrière doit être 
recouvert d’un couvert végétal. 

Écran végétal 

Un écran végétal dense et continu d’une 
hauteur minimale de 1,85 m et composé 
d’arbres et/ou de haies doit être implanté 
et maintenu le long de toute ligne de lot 
d’un terrain qui est limitrophe aux limites 
du PAT-10 et qui n’est pas un terrain 
voué à un espace vert, un parc ou un 
bassin de rétention. 

STATIONNEMENT 

Nombre de cases Minimum 2 cases extérieures par 
logement. 

Aire de stationnement 

Une bande aménagée d’un couvert 
végétal d’une largeur minimale de 1,5 
mètre est requise entre l’allée de 
stationnement et une limite de terrain. 

PARTICULARITÉS 

Porche –  
Entrée principale 

Un avant-toit doit être aménagé au-
dessus de la porte d’entrée principale 
de façon à recouvrir la galerie, le 
balcon ou le perron. 

Galerie, balcons et 
perron 

Superficie totale maximale pour 
l’ensemble de ces constructions : 40 m2. 

 
 

  



 

Règlement 1009‐008 
Projet révisé XXX 
 

ANNEXE PAT‐10 

T3-10-01 ET T3-10-02 
UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE OU CONTIGUË – PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 1/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

LOTISSEMENT 

Dimensions terrain –  
unifamilial jumelé 

Largeur minimale d’un lot : 10 m 

Profondeur minimale : 29 m 

Superficie minimale : 400 m² 

Dimensions terrain – 
unifamilial contigu 

Largeur minimale d’un lot : 6,5 m 

Profondeur minimale : 28 m 

Superficie minimale : 190 m2 

LOGEMENT Nombre de logements 
par bâtiment 

Min. : 1 logement 

Max. : 1 logement 

IMPLANTATION 

Projet intégré Interdit 

Isolée Interdit 

Jumelée 
Autorisée si la superficie du lot est conforme 
aux normes de lotissement pour un terrain -  
unifamiliale jumelée 

Contiguë 
Autorisée 
Maximum de 4 unités juxtaposées 

Marge avant  

Pour les unités de coin : 

Min. 7,5 m 

Pour les unités de centre : 

Min. 9,0 m 

Max. : 12 m  

Marge avant-
secondaire Min. 4,5 m 

Marge latérale Min. : 1,5 m 

Marge arrière Min. : 7 m 

Largeur de façade Min. : 6,5 m 

VOLUMÉTRIE ET 
ARCHITECTURE 

Pente de toit principale 
Min. : 5:12 

Max. : 9:12  

Débord de toit Min. : 0,30 m 

Hauteur 

Min. : 2 étages 

Max. : 3 étages 

Hauteur maximale :  13,5 m 

MATÉRIALITÉ Type de matériaux 

Maximum de 3 types de matériaux de 
revêtement extérieur par habitation.  
Les matériaux de revêtement extérieur des 
élévations avant et avant secondaire doit être 
constitué d'un minimum de 50% de Classe 1. 
Le matériau de revêtement extérieur de 
Classe 1 utilisé sur l’élévation avant devra 
obligatoirement se prolonger d’un minimum 
de 45 cm sur les murs latéraux. 
Les escaliers extérieurs en façade sur rue 
sont composés de béton, pavé imbriqué ou 
toute autre surface de nature équivalente.   
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ANNEXE PAT‐10 

T3-10-01 ET T3-10-02 
UNITÉ DE VOISINAGE (MOYENNE INTENSITÉ) 
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE OU CONTIGUË – PETIT GABARIT 
Le contenu normatif 2/2 

THÈMES OBJETS NORMES 

AMÉNAGEMENT DE SITE 

Plantation ou 
préservation d’arbre 

Pour les unités de coin : 

En cour avant :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

En cour arrière :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

Pour les unités de centre : 

En cour arrière :  

1 arbre min. à planter et maintenir 

Le calibre de l’arbre doit être supérieur à 0,06 
mètre mesuré à 1,4 mètre au-dessus du plus 
haut niveau du sol. 

L’essence de l’arbre doit être un feuillu à 
grand déploiement. 

Aménagement de la 
cour avant 

Pour les unités de coin : 

Un minimum de 25% de la superficie de 
terrain en cour avant doit être recouvert d’un 
couvert végétal. 

STATIONNEMENT 

Nombre de cases  

Pour les unités de coin : 

Minimum 2 cases extérieures par logement.  

Pour les unités de centre : 

Minimum 1 case extérieure par logement. 

Garage 
L’aménagement d’un garage «intégré» au 
niveau rez-de-chaussé est exigé pour chaque 
habitation unifamiliale jumelée ou contiguë. 

PARTICULARITÉS Galerie, balcons et 
perrons 

Superficie totale maximale pour l’ensemble de 
ces constructions : 20 m2 

  Dispositions générales 
non-applicables 

La disposition générale, relative à la densité 
résidentielle minimale applicable à tout 
terrain compris dans une zone T-3, ne 
s’applique pas.   

La disposition générale, relative à la 
dimension minimale applicable à tout terrain 
compris dans une zone T-3, ne s’applique 
pas. 

 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.4 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-527-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le premier projet 
de règlement numéro 1001-346, intitulé Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001, afin d’agrandir la zone 9264-17 à même la zone 
9264-87 (intersection de la rue O’Diana avec le chemin des Anglais et la 
rue des Cerisiers).  
 
QUE le conseil municipal autorise le greffier à fixer l’assemblée de 
consultation publique concernant le règlement numéro 1001-346 le 
mercredi 25 mai 2022, à 17 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 de consultation publique et entendre les personnes désirant s’y 
exprimer. 
 
QUE le conseiller/la conseillère ___________ donne avis de motion et 
dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, 
le projet de règlement numéro 1001346. 
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-527-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’agrandir la zone 9264-17 à même la zone 9264-87 (intersection de la 
rue O’Diana avec le chemin des Anglais et la rue des Cerisiers), sous le 
numéro 1001-346. 
 
QUE le greffier soit autorisé à fixer la date et l’heure de l’assemblée 
publique de consultation et qu’un avis public sera publié à cet effet. 
 
QU’une conseillère ou un conseiller soit désigné(e) pour entendre les 
personnes désirant s’exprimer lors de ladite assemblée de consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité 
exécutif

27 avril 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

9 mai 2022

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin
d’agrandir la zone 9264-17 à même la 
zone 9264-87 (intersection de la rue 
O’Diana avec le chemin des Anglais et la 
rue des Cerisiers), sous le numéro 1001-
346.
(N/D : 2022-00021)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’agrandir la 
zone 9264-17 à même la zone 9264-87 (intersection de la rue O’Diana avec le chemin 
des Anglais et la rue des Cerisiers), sous le numéro 1001-346.

Signataire :

______________________________ Date : ___________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.26
10:31:51 -04'00'

15.22

(Signature pour le comité 
du 4 mai 2022)



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin 
d’agrandir la zone 9264-17 à même la 
zone 9264-87 (intersection de la rue 
O’Diana avec le chemin des Anglais et la 
rue des Cerisiers), sous le numéro 1001-
346. 
(N/D : 2022-00021) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demandeur : CONSTRUCTION S.M. PAQUET INC 
 
Demande de modification au règlement de zonage numéro 1001. 
 
Celle-ci vient à modifier la limite des zones 9264-17 (prédominance commerciale) et 
9264-87 (prédominance résidentielle), à l’intersection entre la rue O’Diana avec le 
chemin des Anglais et la rue des Cerisiers, ceci afin que le stationnement de l’immeuble 
commercial situé au 431, rue O’Diana, puisse être agrandi à même la zone résidentielle 
voisine.  
Historique des décisions 
2022-02-17 - # CE-2022-267-DEC 
 
Le comité exécutif a pris acte et a accepté le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme (modification réglementaire) du 2022-03-09. 
 
 
 



Description 

Le règlement vise la modification suivante :   

- Un redécoupage de limites de zones, c’est-à-dire l’agrandissement de la 
zone 9264-17 (prédominance commerciale) à même la zone 9264-87 
(prédominance résidentielle). 

Justification 

 
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME : 
 
Num. de la recommandation : CCU 2022-02-17.01 
Date : 17 février 2022 
 
CONSIDÉRANT la demande du requérant, datée du 21 janvier 2022, qui consiste au 
prolongement du futur espace de stationnement de nature commerciale du lot 
2 917 871 (431, rue O’Diana) à même une partie du lot 2 917 877 (437, rue O’Diana); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande aura pour effet de modifier les limites entre les zones 
9264-17 (zone à prédominance commerciale, dans laquelle se trouve le 431, rue 
O’Diana) et 9264-87 (zone à prédominance résidentielle, dans laquelle se trouve le 437, 
rue O’Diana); 
 
CONSIDÉRANT QU’un redécoupage partiel et minime des limites des zones précitées 
est proposé afin de tenir compte de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
IL EST RÉSOLU sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme que le comité 
exécutif: 
 
AUTORISE la demande du requérant afin de modifier les limites entre les zones 9264-
17 et 9264-87, ceci afin d’agrandir la zone 9264-17 (prédominance commerciale); 
 
MANDATE la Direction de l’urbanisme, en collaboration avec la Direction du greffe et 
des affaires juridiques à rédiger le projet de règlement.  
 
ADOPTÉ UNANIMEMENT.  
Le projet de règlement numéro 1001-346 a été préalablement validé par la Direction 
du greffe et des affaires juridiques le 21 avril 2022.  

Aspects financiers 

N/A 
 
 
Calendrier et étapes subséquentes 

Avis de motion : 2022-05-09 



Adoption du premier projet de règlement : 2022-05-09 
Avis public : 2022-05-13 
Assemblée publique de consultation : 2022-05-25 
Adoption du second projet de règlement : 2022-06-06 
Avis public de l’approbation référendaire : 2022-06-13 
Adoption du règlement : 2022-07-04 
Entrée en vigueur : 2022-08-24 

*Les dates peuvent changer sans préavis 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Projet de règlement numéro # 1001-346; 

 Certificat de validation juridique;; 

 Plan des zones visées et contiguës; 

 Présentation au CCU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 2022-04-21
ÉTIENNE LEFEBVRE-GUIMONT
Conseiller, planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Endosseur :

__________________________________    Date : 2022-04-21
ÉLIANE LESSARD
Chef de division planification urbaine et réglementation
Direction de l’urbanisme durable

Approbateur :

__________________________________     
ROBERT CHICOINE
Directeur
Direction de l’urbanisme durable

    

2022.04.26 
10:19:15 -04'00'

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.04.26 
10:21:32 -04'00'



 
 
 

 

Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 1001, afin 
d’agrandir la zone 9264-17 à 
même la zone 9264-87 
(intersection de la rue O’Diana 
avec le chemin des Anglais et la 
rue des Cerisiers) 

 
PREMIER PROJET  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-346 

 
 
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 de la requérante, datée du 21 janvier 2022, qui consiste au 
prolongement du futur espace de stationnement de nature commerciale du lot 2 917 871 
du cadastre du Québec (431, rue O’Diana) à même une partie du lot 2 917 877 du 
cadastre du Québec (437, rue O’Diana); 
 
ATTENDU QU’un redécoupage partiel et minime de zones est proposé afin de permettre 
l’agrandissement dudit stationnement entre les zones 9264-17 (prédominance 
commerciale) et 9264-87 (prédominance résidentielle), ceci aboutissant à 
l’agrandissement de la zone 9264-17; 
 
ATTENDU la lettre d’approbation rédigée en faveur du projet de la requérante par les 
voisins et propriétaires du 1358, rue des Cerisiers, qui est la seule adresse contiguë au 
projet d’agrandissement du stationnement; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-__-REC du comité exécutif en date du 
___________ 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 1001-346 en date du 
__________ 2022; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le __________________ 2022 par le conseiller/conseillère 
_________________________, qui a également déposé le projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique concernant le projet de 
règlement numéro 1001-346 a été tenue le ________________2022 ;  
 
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement numéro 1001-346 en date du 
___________ 2022; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU: 
 



 

Règlement 1001-346  Page 2 
(Projet révisé GER/gq) 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 9264-17 
 
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». 

Cette modification consiste à ce qui suit : 

1. Agrandir la zone 9264-17 à même une partie de la zone 9264-87, dont les limites 
sont ainsi modifiées. 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
 
 

 
 

 
Premier projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Avis de motion : _________________ 2022 (                    -2022) 
Assemblée publique de consultation : ____________ 2022 
Second projet de règlement adopté : _________________ 2022 (                    -2022) 
Règlement adopté :  _________________ 2022 (                    -2022) 
Approbation de la MRC : _________________ 2022 
Entrée en vigueur du règlement : _________________ 2022 
Promulgation du règlement :  _________________ 2022 
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Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. : 11.5 

ATTENDU la recommandation CE-2022-476-REC du comité exécutif du 27 
avril 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 conseil local du patrimoine (CLP) du 7 avril 
2022 : 

CLP 2022-00077 
Affichage de type commercial 
9400-7671 QUÉBEC INC. 
804, rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 439 040 

QUE le conseil municipal autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage selon le plan réalisé par Technigraphe 
inc., en date du 5 août 2021, le tout conformément à l’Annexe 2022-
00077. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-476-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 7 avril 2022, recommande au conseil municipal 
d’autoriser la demande suivante : 
 

CLP 2022-00077 
Affichage de type commercial 
9400-7671 QUÉBEC INC. 
804, rue Saint-François-Xavier / Lot : 2 439 040 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage selon le plan réalisé par Technigraphe 
inc., en date du 5 août 2021, le tout conformément à l’Annexe  
2022-00077. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’affichage de type commercial 
au 804, rue Saint-François-Xavier sur le 
lot : 2 439 040. 
(N/D : 2022-00077) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser, sur recommandation du conseil local du patrimoine du 7 avril 2022 la 
demande suivante : 

2022-00077 
Demande d’affichage de type commercial au 804, rue Saint-François-Xavier 
9400-7671 QUEBEC INC 
804, RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER  
Lot : 2439040 

Que la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet 
d’affichage selon le plan réalisé par Techni-Graphe, fabriquant d’enseignes et d’auvents, 
en date du 5 août 2021, le tout conformément à l’annexe 2022-00077. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
16:55:31 -04'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’affichage de type commercial 
au 804, rue Saint-François-Xavier sur le 
lot : 2 439 040. 
(N/D : 2022-00077) 

 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d’affichage de type commercial au 804, rue Saint-François-Xavier 
Demandeur: 9400-7671 QUEBEC INC 
Propriétaire: 9400-7671 QUEBEC INC 
804, RUE SAINT-FRANCOIS-XAVIER 
Lot : 2439040 

Historique des décisions 

NA 

Description 

 
La demande vise l'affichage de deux enseignes qui seront apposées sur l’immeuble de 
type commercial, qui serait la suivante : « XAVIER». 
 
Précisément, les travaux consistent à :   
L'installation d'une enseigne attachée au bàtiment principal; 
Élévation sur rue Saint-François-Xavier: 

- superficie : 0,29 mètres carrés; 
- localisation :  avant; 
- type de luminosité : interne lettrage rétro-éclairé; 
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble : moins de 1 %. 



L'installation d'une enseigne attachée au bâtiment principal : 
Élévation sur rue Sainte-Marie 

- superficie : 0,29 mètres carrés; 
- localisation : avant-secondaire; 
- type de luminosité : interne lettrage rétro-éclairé; 
- occupation de l’enseigne sur l’immeuble :moins de 1 %. 

 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux 
dispositions du 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 le projet conforme aux critères 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: CLP-04-07.01 
date: 7 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 810 de la Ville de Terrebonne 
relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux; 
 
CONSIDÉRANT que les deux enseignes proposées seront considérées comme des 
composantes accessoires à l’architecture du bâtiment, puisqu’elles représentent 1 % 
des faces où elles seront implantées; 
 
CONSIDÉRANT qu’elles ne voilent aucune composante architecturale significative et 
que l’implantation proposée est discrète; 
 
CONSIDÉRANT la superficie d’une enseigne (32’’ par 14’’), qui est jugée raisonnable 
pour le secteur du Vieux-Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT que l’espace occupé par les enseignes est jugé raisonnable et que 
celles-ci sont attachées au bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le lettrage est opaque et que l’éclairage n’est exposé que par le 
champ sur le côté des lettres. 
 
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 d’autoriser l’émission d’un permis 
afin de permettre le projet d’affichage selon le plan réalisé par Techni-Graphe, 
fabriquant d’enseignes et d’auvents, en date du 5 août 2021, le tout identifié à l’annexe 
« 2022-00077 ». 
 
 
 
 
 



 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00077 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 

 
 

________________________________       Date : 13 avril 2022 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 avril 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 : 2022.04.14 
13:10:39 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.6 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-477-REC du comité exécutif du 27 
avril 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 conseil local du patrimoine (CLP) du 7 avril 
2022 : 
 

CLP 2022-00095 
Exclusion au règlement numéro 810 relatif à la citation des biens 
et immeubles patrimoniaux 
SÉBASTIEN QUEVILLON 
3143-3145, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 564 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par la firme 
Bergeron Gagnon inc. en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette 
maison de style traditionnel québécois, construite en 1862, est 
« supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historiques, de 
contexte et d’authenticité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit immeuble n’a fait l’objet d’aucune 
détérioration depuis sa citation. De ce fait, les motifs de citation ainsi 
que la valeur patrimoniale figurant à sa fiche, en annexe du règlement 
numéro 810, demeurent inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLP est sensible aux préoccupations du 
requérant, mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à 
la valeur patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du 
règlement numéro 810; 

 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande d’exclusion du règlement 
numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin Saint-Charles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-477-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du conseil local du 
patrimoine (CLP) du 7 avril 2022, recommande au conseil municipal de 
refuser la demande suivante : 
 

CLP 2022-00095 
Exclusion au règlement 810 relatif à la citation des biens et 
immeubles patrimoniaux 
SÉBASTIEN QUEVILLON 
3143-3145, chemin Saint-Charles / Lot : 1 947 564 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par la 
firme Bergeron Gagnon inc. en 2015, la valeur patrimoniale associée 
à cette maison de style traditionnel québécois, construite en 1862, 
est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, 
de contexte et d’authenticité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration 
depuis sa citation. De ce fait, les motifs de citation ainsi que la valeur 
patrimoniale figurant à sa fiche en annexe du règlement numéro 810 
demeurent inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLP est sensible aux préoccupations du 
requérant mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à 
la valeur patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du 
règlement numéro 810; 
 

  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-477-REC 
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Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Terrebonne refuse la demande d’exclusion du 
règlement numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin Saint-
Charles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



  RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin 
Saint-Charles. 
Lot : 1 947 564 
(N/D : 2022-00095) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De refuser sur recommandation du conseil local du patrimoine du 17 mars 2022 la 
demande suivante : 

2022-00095 
Demande d’exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin Saint-Charles 
QUEVILLON SEBASTIEN 
Lot : 1 947 564 

Que la Ville de Terrebonne refuse la demande d’exclusion du règlement 810 relatif à la 
citation des biens et immeubles patrimoniaux pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin 
Saint-Charles et ce pour les motifs suivants : 

CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison de style traditionnel québécois, 
construite en 1862, est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, de 
contexte et d’authenticité; 

CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration depuis sa citation. 
De ce fait, les motifs de citation ainsi que la valeur patrimoniale figurant à sa fiche en 
annexe du règlement 810 demeurent inchangés; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations du 
requérant, mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à la valeur patrimoniale 
de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du règlement 810. 

15.3



 
 
 
 
Signataire :   
 
 
 

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 
  

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.18 
16:59:44 -04'00'



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Demande d’exclusion au règlement relatif 
à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin 
Saint-Charles. 
Lot : 1 947 564 
(N/D : 2022-00095) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Demande d’exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles 
patrimoniaux (810) - 3143-3145, chemin Saint-Charles 
Demandeur: QUEVILLON SEBASTIEN 
Propriétaire: QUEVILLON SEBASTIEN 
Lot : 1947564 

Historique des décisions 

NA 

Description 

 
La demande vise l'exclusion du 3143-3145, chemin Saint-Charles, qui est un immeuble 
de type résidentiel, du règlement numéro 810.   

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
 
La Direction de l'urbanisme durable estime la demande non justifiée.  
 
Un avis défavorable est émis.  



 
RECOMMANDATION DU CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE : 
# recommandation: CLP 2022-04-07.03 
date: 7 avril 2022 
_____________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon Inc. 
en 2015, la valeur patrimoniale associée à cette maison de style traditionnel québécois, 
construite en 1862, est « supérieure » du fait de ses valeurs d’architecture, historique, 
de contexte et d’authenticité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bien n’a fait l’objet d’aucune détérioration depuis sa citation. 
De ce fait, ses valeurs, les motifs de citation ainsi que la valeur patrimoniale figurant à 
sa fiche en annexe du règlement 810 demeurent inchangés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine est sensible aux préoccupations 
du requérant, mais que celles-ci ne constituent pas des enjeux relatifs à la valeur 
patrimoniale de l’immeuble et ne justifient pas son retrait du règlement 810. 
 
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 défavorablement la demande 
d’exclusion du règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux 
pour l’immeuble situé au 3143-3145, chemin Saint-Charles. 
 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

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. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

 
 

__________________________________      Date : 13 avril 2022 
ETIENNE LEFEBVRE-GUIMONT 
Conseiller, planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 13 avril 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 : 2022.04.14 
13:12:13 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  11.7 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-507-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconduit, pour une 
période de deux (2) ans débutant le 10 mai 2022, le mandat de madame 
Cassandra Smith, à titre de membre citoyen au sein du conseil local du 
patrimoine (CLP). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-507-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de 
reconduire, pour une période de deux (2) ans débutant le 10 mai 2022, 
le mandat de Cassandra Smith, à titre de membre citoyen au sein du 
conseil local du patrimoine (CLP). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Renouvellement du mandat d’un membre 
citoyen du conseil local du patrimoine. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De renouveler le mandat du membre suivant pour siéger à titre de membre du conseil 
local du patrimoine : 

Cassandra Smith, citoyenne.

Et ce, pour une période de deux (2) ans à compter du 10 mai 2022. 

Signataire :  

____________________________ Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.21 
11:12:29 -04'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Renouvellement du mandat d’un membre 
citoyen du conseil local du patrimoine. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les mandats de Mme Cassandra Smith (citoyenne) et de Marie-Noël Morissette, 
(citoyenne faisant partie du comité consultatif d’urbanisme) en tant que membres du 
conseil local du patrimoine seront échus le 10 mai 2022. 
 
Mme Smith est favorable à poursuivre son mandat.  
Mme Morissette ne souhaite pas que son mandat soit renouvelé. 

Historique des décisions 

15 mars 2021 – CM-156-03-2021 
Le Conseil a adopté le règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la 
Ville de Terrebonne. 
 
15 mars 2021 – CM-314-05-2021 
Le Conseil a nommé Mme Morissette et Mme Smith en tant que citoyennes pour siéger 
sur le conseil local du patrimoine pour une durée de 1 an. 
 
Description 

Le conseil local du patrimoine a pour principale fonction de donner son avis et ses 
recommandations au conseil municipal sur toute question relative à l’identification et à 
la protection du patrimoine culturel de la Ville. 
 
Il peut en outre recommander : 

 D’adopter un règlement afin de citer un bien patrimonial; 



 
 D’établir un plan de conservation pour un bien patrimonial cité; 
 De recommander ou non la démolition d’un bien cité ou compris à l’intérieur d’un 

site; 
 D’acquérir de gré à gré ou par expropriation un immeuble patrimonial; 
 De délivrer une autorisation ou de refuser une intervention sur un bien cité. 

 

Justification 

En vertu du règlement 794 constituant le conseil local du patrimoine de la Ville de 
Terrebonne, le conseil est composé de 6 membres : 

 2 conseillers municipaux; 
 1 membre citoyen faisant partie du comité consultatif d’urbanisme; 
 1 membre issu de la Société d’histoire de la région de Terrebonne; 
 2 membres citoyens. 

 
La durée du mandat pour les membres non élus est minimalement d’un (1) an jusqu’à 
un maximum de deux (2) ans. Le mandat peut être renouvelé deux (2) fois pour un 
maximum de six (6) années consécutives. Afin d’assurer une alternance, il est suggéré 
que les membres soient renouvelés pour 2 ans, car le mandat des 2 autres membres, 
sera échu dans un (1) an. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

N/A 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-04-20 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  
 
 

 
__________________________________      Date : 2022-04-20 
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 : 2022.04.20 
14:48:08 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.1 
 
ATTENDU la recommandation d’appui CSOC-2022-03-03/01 de la 
Commission du développement social et communautaire; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-435-REC du comité exécutif du 13 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la formulation 
d’une demande de dérogation de délai dans le cadre de la reddition de 
comptes de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) auprès du 
Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), afin de reporter celle-ci de mars 2022 à janvier 2023. 
 
QUE le conseil municipal prenne connaissance du calendrier de finalisation 
des travaux de la Ville, qui se détaille comme suit : 
 

• Avril 2022 : Finalisation du recensement des actions et mesures 
en cours ou prévues en matière de développement social (Ville et 
partenaires). 

• Avril et mai 2022 : Tenue des séances de travail pour la finalisation 
du plan d’action et la priorisation des domaines d’intervention. 

• Juin à août 2022 : Élaboration du plan d’action préliminaire. 
• Septembre 2022 : Forum de validation du plan d’action 

préliminaire. 
• Octobre 2022 : Finalisation et approbation interne du plan d’action 

final. 
• Octobre à décembre 2022 : Adoption et lancement. 
• Janvier 2023 : Dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat aux 

aînés du MSSS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 13 avril 2022. 

 
CE-2022-435-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
du développement social et communautaire (CSOC-2022-03-03/01), 
recommande au conseil municipal de formuler une demande de 
dérogation de délai dans le cadre de la reddition de comptes de la 
démarche MADA (Municipalité amie des aînés) auprès du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin 
de reporter celle-ci de mars 2022 à janvier 2023. 
 
QUE la Ville de Terrebonne dépose son calendrier de finalisation des 
travaux comme suit : 

• Avril 2022 : Finalisation du recensement des actions et mesures 
en cours ou prévues en matière de développement social (Ville 
et partenaires). 

• Avril et mai 2022 : Tenue des séances de travail pour finaliser le 
plan d’action et prioriser les domaines d’intervention. 

• Juin à août 2022 : Élaboration du plan d’action préliminaire. 

• Septembre 2022 : Forum de validation du plan d’action 
préliminaire. 

• Octobre 2022 : Finalisation et approbation interne du plan 
d’action final. 

• Octobre à décembre 2022 : Adoption et lancement. 

• Janvier 2023 : Dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat 
aux aînés du MSSS. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 14 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Prolongation du délai de reddition de comptes 
Municipalité amie des aînés auprès du 
(MADA) Secrétariat aux aînés (ministère de la 
Santé et des Services sociaux) 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De formuler, au nom de la Ville de Terrebonne, une demande de dérogation de délai pour la 
reddition de comptes de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés) auprès du Secrétariat 
aux aînés afin de reporter celle-ci de mars 2022 à janvier 2023. 

Calendrier de finalisation des travaux : 
 avril 2022 : finalisation du recensement des actions et mesures en cours ou prévues en 

matière de développement social (Ville et partenaires); 
 avril-mai 2022 : tenue des séances de travail pour finaliser le plan d’action et prioriser les 

domaines d’intervention; 
 juin-août 2022 : élaboration du plan d’action préliminaire; 
 septembre 2022 : forum de validation du plan d’action préliminaire; 
 octobre 2022 : finalisation et approbation interne du plan d’action final; 
 octobre à décembre : adoption et lancement; 
 janvier 2023 : dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat aux aînés. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.05 14:14:32 -04'00'

16.1

9 mai 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 13 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal   

Objet Prolongation du délai de reddition de comptes 
Municipalité amie des aînés (MADA) auprès 
du Secrétariat aux aînés (ministère de la 
Santé et des Services sociaux)  

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) est une initiative émanant de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et s’adresse aux municipalités et aux MRC qui souhaitent adapter 
leurs services et infrastructures à la réalité des personnes aînées. À ce jour, près de 900 
municipalités et MRC du Québec ont adhéré au programme. 
 
En 2013, la Ville de Terrebonne a adopté sa première Politique intégrée, Vivre… tous ensemble, 
qui réunissait les volets MADA, Politique familiale municipale (PFM) ainsi que l’obligation légale 
de produire annuellement, un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Cette politique 
était accompagnée d’un plan d’action quinquennal (2013-2018) dont le bilan a été réalisé en 
2019. La Ville a pu compter sur un soutien financier de la part du Secrétariat aux aînés du 
gouvernement du Québec pour mener à bien les travaux d’élaboration de la politique et de son 
plan d’action. 
 
Désirant maintenir son statut MADA, la Ville de Terrebonne a conclu en 2019, une nouvelle 
entente avec le Secrétariat aux aînés et s’est prévalue par la même occasion, d’une aide de 
25 000 $ destinée à soutenir les travaux d’élaboration de la nouvelle politique et de son plan 
d’action. Désirant maintenir son approche intégrée, la Ville de Terrebonne s’est dotée, en juillet 
2021, de sa première Politique de développement social, Terrebonne, une ville qui nous 
ressemble et nous rassemble, laquelle inclut toujours le volet MADA. 
 
Les termes de l’entente précisent que la démarche aurait dû être complétée en mars 2022, ce 
qui n’est pas le cas. Conscient des impacts de la situation pandémique et du calendrier électoral, 
le Secrétariat aux aînés a indiqué aux municipalités liées au même appel de projet pour les 
démarches MADA, et donc soumise au même calendrier de reddition de comptes, qu’une 
demande de délai pouvait leur être adressée.  



 
 

Historique des décisions 
 
23 août 2021 – 513-08-2021 
Abolition de la politique POL.1203.1 visant les familles, les aînés et les personnes handicapées, 
intitulée « Vivre… tous ensemble ». 
 
5 juillet 2021 – 485-07-2021 
Adoption de la Politique de développement social - Terrebonne, une ville qui nous ressemble et 
nous rassemble 
 
16 mars 2020 – 133-03-2020 
Composition du comité de pilotage de la Politique de développement social prévoyant notamment 
la participation de la Cité GénérAction 55+ 
 
10 juin 2019 – 294-06-2019 
Autorisation – Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés Volet 1 – 
nomination d’un responsable du dossier et de la personne pour le suivi de la demande d’aide 
financière 
 
13 mai 2019 – 226-05-2019 
Adoption du bilan de la « Politique Vivre… tous ensemble » 
 
Description 
 
La convention convenue avec le Secrétariat aux aînés stipule que la Ville de Terrebonne devait 
avoir complété l’exercice d’élaboration de la politique et du plan d’action en mars 2022.  
 
Cependant, différents facteurs ont fait en sorte que l’échéance initialement prévue n’a pu être 
respectée : 

 Comme la priorité de la Ville a été accordée à la démarche territoriale moulinoise, portée 
par le milieu associatif communautaire, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant 
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion 
(Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité et de la Fondation Lucie et André Chagnon), et dont le calendrier de 
réalisation chevauchait les travaux d’élaboration de la Politique de développement social 
de la Ville de Terrebonne. Il a été jugé préférable de ne pas conduire les deux démarches 
simultanément afin d’éviter la confusion auprès des partenaires et des citoyens ; 

 Le contexte pandémique, qui a obligé la révision du calendrier de production, notamment 
pour le volet des consultations qui ne pouvaient plus se tenir selon le plan prévu ; 

 La mise sur pause des travaux pendant la campagne électorale municipale et les 
semaines suivant les élections ont été consacrées à l’accueil des nouveaux élus, à 
l’organisation et la répartition des rôles et responsabilités au sein du conseil municipal et 
à la familiarisation des élus envers les dossiers municipaux ; 

 L’arrimage du calendrier de travail avec les autres priorités municipales et autres 
exercices de planification, de façon à ne pas se concurrencer tant en matière de 
sollicitation des ressources internes que de mobilisation de la communauté. 

 



 
 

Justification 
 
Le Secrétariat aux aînés acceptera la demande de délai du dépôt de la reddition de comptes 
pour la démarche MADA, si cette demande fait l’objet d’une résolution du conseil municipal et 
qu’elle est accompagnée de l’échéancier des travaux à compléter. 
 
Le délai demandé permettra de finaliser la démarche d’élaboration du plan d’action et de préparer 
la reddition de comptes selon les termes et exigences prévus à l’entente. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
Avril 2022 : finalisation du recensement des actions et mesures en cours ou prévues en matière 
de développement social (Ville et partenaires); 
 
Avril-mai 2022 : tenue des séances de travail pour finaliser le plan d’action et prioriser les 
domaines d’intervention; 
 
Juin-août 2022 : élaboration du plan d’action préliminaire; 
 
Septembre 2022 : forum de validation du plan d’action préliminaire; 
 
Octobre 2022 : finalisation et approbation interne du plan d’action final; 
 
Octobre à décembre : adoption et lancement; 
 
Janvier 2023 : dépôt de la reddition de comptes au Secrétariat aux aînés. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 CSOC-2022-03-03/01 
 294-06-2019 

 
 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
Edith Juneau                                                                                         
__________________________________      Date : 28 mars 2022 
Edith Juneau, conseillère, développement de politiques 
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 : 2022.04.04 
18:20:44 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-478-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseiller / la conseillère _______________ donne avis de motion 
et dépose, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, le projet de règlement numéro 817, intitulé Règlement 
décrétant une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour le remplacement du système de réfrigération 
ainsi que l’installation d’un ascenseur au centre Multiglace et, pour en payer 
le coût, un emprunt au montant de 3 315 450 $. 
 
QUE copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit mandatée afin de 
préparer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et l’organisme Les 
Complexes Sportifs Terrebonne (CST), autorisant ainsi le versement d’une 
aide financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-478-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement décrétant une aide financière à l’organisme mandataire Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. (CST) pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $, sous le numéro 817. 
 
QUE la Direction du loisir et de la vie communautaire soit mandatée afin 
de préparer le protocole d’entente à intervenir entre la Ville et 
l’organisme CST, autorisant ainsi le versement d’une aide financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Loisir et vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 817 
concernant une aide financière à l’organisme 
mandataire Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que l’installation 
d’un ascenseur au centre Multiglace et, pour 
en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $.  Mandater la Direction du loisir et 
de la vie communautaire à préparer le 
protocole d’entente et autoriser le versement 
de l’aide financière à l’organisme Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’adopter le règlement concernant une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour le remplacement du système de réfrigération ainsi que l’installation 
d’un ascenseur au centre Multiglace et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 
3 315 450 $, sous le numéro 817. 

De mandater la Direction du loisir et de la vie communautaire à préparer le protocole d’entente et 
d’autoriser le versement de l’aide financière à l’organisme Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc.  

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.04.19 17:30:39 -04'00'

16.1

/ Conseil municipal



 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Loisir et vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Adoption du règlement d’emprunt 817 
concernant une aide financière à l’organisme 
mandataire Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. pour le remplacement du 
système de réfrigération ainsi que 
l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 3 315 450 $.  
Mandater la Direction du loisir et de la vie 
communautaire à préparer le protocole 
d’entente et autoriser le versement de l’aide 
financière à l’organisme Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc.  

 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. est un organisme mandataire de la Ville de Terrebonne. 
Celui-ci gère quatre (4) sites d’activités soit, la Cité du sport, le Forum de La Plaine, le Multiglace 
de Lachenaie et le Centre de soccer multifonctionnel. Ces immeubles font partie d’un bail 
emphytéotique avec la Ville.  En 2044, ces infrastructures reviendront à la Ville, libres de dettes 
et en bon état, tel que stipulé dans l’emphytéose. Historiquement, la Ville n’intervenait pas dans 
le soutien financier visant des investissements majeurs dans le maintien des actifs. L’organisme 
devait emprunter pour réaliser les travaux et la Ville cautionnait celui-ci dans la majeure partie 
des cas. Vu la situation financière précaire de l’organisme et la nécessité de ne pas fragiliser 
davantage ses finances, la Ville souhaite intégrer à sa propre dette les travaux ciblés par le 
présent règlement d’emprunt. 
 
Historique des décisions 
 
3 février 2022 – Résolution numéro 57-02-2022 
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022, 2023 et 2024 de la Ville de 
Terrebonne. 
 



 
 
 
 
Description 
 
Le premier volet des travaux vise le remplacement des systèmes de réfrigération au Multiglace 
de Lachenaie. Installés en 1995 et 1997, les systèmes de réfrigération des glaces 1 et 2 
fonctionnent 12 mois par année depuis leur installation. Les systèmes de réfrigération actuels 
sont en fin de vie et peuvent comporter des risques pour la santé vu le type de réfrigérant utilisé. 
 
Le second volet des travaux est l’installation d'un ascenseur dans la cage prévue à cet effet. Le 
projet de réfection du Multiglace en 2015 prévoyait l'ajout d'un ascenseur, mais en raison des 
dépenses trop élevées du projet, celui-ci n'a pas été installé. Le montant du projet d’ascenseur 
s’élève à 130 000 $ et sera un gros atout à l’accessibilité de l’immeuble. 
 
Attendu qu’il est opportun et dans l’intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses contribuables de 
verser une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 
pour le remplacement du système de réfrigération et l’installation d’un ascenseur au centre 
Multiglace, en considération de la situation financière de cet organisme.  Par conséquent, pour 
se procurer les fonds nécessaires, la Ville procède à la présente demande d’emprunt. 
 
Justification 
 
Les systèmes de réfrigération actuels ont atteint la fin de leur durée de vie qui est estimée à 
environ 25 ans. Il est essentiel de procéder à leurs réfections pour le maintien de la qualité de la 
glace, de l'optimisation du service, de la baisse des coûts de réparation et de la continuité du 
service dans cet établissement qui est fortement occupé. De plus, un bris pourrait entraîner des 
risques importants pour la santé des travailleurs. Pour ce qui est de l’ascenseur, la structure étant 
déjà présente, l’installation de celui-ci améliorera grandement l'accessibilité de l'immeuble.  
 
Aspects financiers 
 
La situation financière de l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. étant précaire, la 
présente demande de subvention est nécessaire afin de permettre l’amélioration de l’immeuble.  
De plus, selon les orientations de la Direction générale, la demande de règlement d’emprunt par 
la Ville, vise à diminuer les frais d’intérêts qui seraient plus élevés si la demande était faite par 
l’organisme auprès de son institution financière. 
 
Voir le tableau d’impact financier en pièce jointe. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Dépôt et avis de motion au conseil municipal. 
 Adoption au conseil municipal. 
 Tenue de registre. 
 Approbation au MAMH. 
 Prise d’effet à compter de la date de la promulgation du règlement. 
 Versement de l’aide financière à l’organisme Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. 

 
 
 
 



PIÈCES JOINTES

Résolution 57-02-2022.

Fiche PTI numéro 10029.

Validation juridique.

Projet de règlement numéro R-817.

Évaluation des coûts – Projet remplacement Multiglace Lachenaie.

Analyse des soumissions par la firme GEMEL.

Annexe A.

Tableau impact financier.

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 12 avril 2022
Caroline Mongeon, chef de section
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

__________________________________
Jean-François Lévesque, directeur                             Date : 19 avril 2022
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Sylvain Dufresne, Directeur général adjoint
Direction générale

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.04.19 
15:37:01 -04'00'



Règlement décrétant une aide 
financière à l’organisme 
mandataire Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour le 
remplacement du système de 
réfrigération ainsi que 
l’installation d’un ascenseur au 
centre Multiglace et, pour en 
payer le coût, un emprunt au 
montant de 3 315 450 $ 

PROJET CE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 817 

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 de verser une aide financière à l’organisme mandataire Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour le remplacement du système de réfrigération et l’installation 
d’un ascenseur au centre Multiglace, en considération de la situation financière de cet 
organisme;  

ATTENDU la fiche 10029 du Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023; 

ATTENDU QUE les travaux sont nécessaires afin de maintenir la qualité de la glace, 
diminuer les coûts de réparation et permettre l’optimisation ainsi que la continuité du 
service dans cet établissement qui est fortement occupé; 

ATTENDU QUE le coût total de l’aide financière est estimé à 3 315 450 $; 

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 : 
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(Projet révisé AC/gq) 

 
ARTICLE 1 

Le conseil municipal décrète une aide financière à l’organisme mandataire Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. pour le remplacement du système de réfrigération 
et l’installation d’un ascenseur au centre Multiglace, le tout pour un emprunt d’un montant 
n’excédant pas TROIS MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE DOLLARS (3 315 450 $) selon l’estimation préparée par madame Caroline 
Mongeon, CPA, CMA, chef de section – Administration et contrôle budgétaire de la 
Direction du loisir et de la vie communautaire, datée du 23 février 2022 et jointe au 
présent règlement comme Annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas TROIS 
MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS 
(3 315 450 $) aux fins du présent règlement, incluant les frais de règlement 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’aide financière prévue au présent 
règlement, la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas 
TROIS MILLIONS TROIS CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE 
DOLLARS (3 315 450 $) 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 TROIS CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE DOLLARS (3 315 450 $), 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 
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(Projet révisé AC/gq) 

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 817

Versement d’une aide financière de 3  $  relative au remboursement pour 
les travaux de remplacement du système de réfrigération et pour l’installation d’un 
ascenseur au Multiglace de Lachenaie des Complexes sportifs Terrebonne inc. 

3 014 045 $

301 405 $

3 315 450 $

DESCRIPTION

Aide financière

Frais de règlement (10 %) 

Sous-total 

Caroline Mongeon, CPA, CMA 
Chef de section – Administration et contrôle budgétaire 
Direction du loisir et vie Communautaire 

DIRECTION LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le 23 février 2022



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.3 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-479-REC du comité exécutif du 27 
avril 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 à intervenir entre la Ville de Terrebonne et le Groupe scout de 
Terrebonne (District les Ailes du Nord) pour l’utilisation du chalet Saint-
Sacrement, d’une durée de cinq (5) ans, lequel prend effet rétroactivement 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. 
 
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, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son 
plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-479-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner le 
Protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Groupe scout de 
Terrebonne (District les Ailes du Nord) pour l’utilisation du chalet Saint-
Sacrement, d’une durée de cinq (5) ans, lequel prend effet 
rétroactivement au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
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, ledit 
protocole, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée 
à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 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 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Approuver et signer le protocole d’entente pour 
l’utilisation du chalet St-Sacrement par le 
Groupe Scout de Terrebonne (District les ailes 
du Nord) pour les années 2020-2025 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne et le Groupe Scout de Terrebonne 
(District les ailes du Nord) pour l’utilisation du chalet Saint-Sacrement pour les années 2020 à 2025. 

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, ledit protocole 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 : 2022.04.19 17:25:47 -04'00'

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 27 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Approuver et signer le protocole d’entente pour 
l’utilisation du chalet St-Sacrement par le 
Groupe Scout de Terrebonne (District les ailes 
du Nord) pour les années 2020-2025 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Suite à la reconstruction du chalet du parc Saint-Sacrement, situé au 1126, rue Gédéon-M. 
Prévost, le Groupe Scout de Terrebonne a signifié à la Ville son intérêt à occuper les locaux du 
chalet pour ses activités régulières. Les travaux d’aménagement du chalet étant complétés, les 
locaux sont maintenant prêts à être utilisés pour faciliter la prestation d’une offre de service dans 
ce secteur. 
 
Avec la recrudescence des gestes de vandalisme commis dans le parc l’été dernier, la Direction 
du loisir et de la vie communautaire désire travailler avec les organismes et partenaires du milieu 
afin d’optimiser l’occupation du chalet et des installations extérieures afin d’occuper le parc de 
façon positive et ainsi favoriser le sentiment de sécurité pour tous les citoyens. 
 
Historique des décisions 

N/A 

Description 
 
Après analyse de la demande de l’organisme, nous proposons un protocole d’entente d’une 
durée de cinq (5) ans dans le but de régir les relations entre la Ville et l’organisme à l’égard de 
l’utilisation des locaux. 
 
La Ville accorde une priorité à l’organisme pour la réservation des locaux selon les modalités 
suivantes : du 1er septembre au 22 juin de chaque année, tous les soirs de la semaine de 17 h à 
23 h, et les fins de semaine. 



Présentement, l’offre de service du Groupe Scout de Terrebonne se déroule principalement les 
mercredis, jeudis et vendredis soir de 18 h 30 à 21 h. Quelques événements spéciaux de collecte 
de fonds sont prévus les fins de semaine.

Justification

Le protocole d’entente a été préalablement validé par la Direction du greffe et affaires juridiques
(VJ-2020-043 Vérification juridique - Groupe Scout Terrebonne).

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Protocole d’entente 2020-2025

Validation juridique

Résolution du conseil d’administration

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : 18-03-2022
Sonia Déry, conseillère aux activités
Direction du loisir et de la vie communautaire

Endosseur :

Mélanie Drapeau, chef de division            Date : 18-03-2022
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 : 2022.04.19 14:35:52 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  12.4 
 
ATTENDU la recommandation d’appui CLOl-2022-03-24/01 de la 
Commission des sports, des loisirs et du plein air; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-528-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne approuve les actions 
2022 dans le cadre du Plan d’action triennal 2021-2022-2023 issu de la 
Politique du sport, de l’activité physique et du plein air. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-528-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation d’appui de la Commission 
des sports, des loisirs et du plein air (CLOl-2022-03-24/01), 
recommande au conseil municipal d’approuver les actions 2022 dans le 
cadre du Plan d’action triennal 2021-2022-2023 issu de la Politique du 
sport, de l’activité physique et du plein air. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022

Date de présentation au conseil municipal 9 mai 2022

Objet Adoption des actions 2022 du Plan d’action 
2021-2022-2023 issu de la Politique du sport, 
de l’activité physique et du plein air. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’approuver les actions 2022 du Plan d’action 2021-2022-2023 issu de la Politique du sport, de 
l’activité physique et du plein air.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Stephane Larivee 
2022.04.27 11:27:50 
-04'00'

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 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal  9 mai 2022 

Objet Adoption des actions 2022 du Plan d’action 
2021-2022-2023 issu de la Politique du sport, 
de l’activité physique et du plein air. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
La Politique du sport, de l’activité physique et du plein air de la Ville de Terrebonne remonte à 
septembre 2017. Dans la foulée de cette adoption, un premier plan d’action triennal couvrant les 
années 2018-2019-2020 a été élaboré. Comme celui-ci venait à échéance en 2020, un nouveau 
plan d’action devait être élaboré.  
 
Puisque la vision de l’intervention municipale dans ce secteur est toujours la même, et que les 
diverses mesures que la Ville de Terrebonne entend poursuivre ou développer, s’inscrivaient 
toujours à l’intérieur des trois (3) grandes orientations énoncées en 2017.  Il a été convenu de ne 
pas mettre à jour la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, mais de proposer un 
nouveau plan d’action triennal pour les années 2021-2022-2023. Ce plan, réalisé en collaboration 
avec les directions municipales concernées, a été adopté en février 2021. 
 
Étant donné que les réalisations des mesures du plan d’action peuvent varier dans le temps en 
fonction notamment du cadre budgétaire de la municipalité, une mise à jour est prévue au début 
de chaque année. 
 
Historique des décisions 
 
24 mars 2022 – CLOI-03-24-01  
Recommandation de la commission des sports, loisirs et plein air (CLOI) pour l’adoption des 
actions 2022 du Plan d’action 2021-2023 issu de la Politique du sport, de l’activité physique et 
du plein air.  
 
 
 



 
 

8 février 2021 - 86-02-2021  
Adoption par le conseil municipal du Plan d'action triennal (2021-2022-2023) découlant de la 
Politique du sport, de l'activité physique et du plein air. 
 
11 septembre 2017 – 355-09-2017 :  Adoption par le conseil municipal de la Politique du sport, 
de l’activité physique et du plein air de la Ville de Terrebonne  
 
Description 
 
Le tableau en annexe, présente l’ensemble des activités prévues au plan d’action 2022, celles-
ci contribuant aux objectifs suivants : 
 
Orientation 1 : Stimuler la pratique du sport, de l’activité physique et du plein air 

 Offrir des programmes, des activités et des événements de qualité  
 Améliorer l’accessibilité à la pratique  
 Encourager les comportements éthiques et écoresponsables 

Orientation 2 : Consolider les environnements de pratique 
 Consolider le parc d’installations, d’aménagements et d’équipements destinés à la 

pratique 
 Animer les lieux de pratique 

Orientation 3 : Assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs du milieu 
 Assurer un soutien au développement des organismes partenaires 
 Favoriser le partenariat, le réseautage et la concertation au sein du milieu 

Justification 
 
Les actions prévues en 2022 s’inscrivent dans les grandes orientations énoncées dans la 
Politique du sport, de l’activité physique et du plein air : 
 

1. Stimuler la pratique du sport, de l’activité physique et du plein air; 
2. Consolider les environnements de pratique; 
3. Assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs du milieu. 

 
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 
 
Le financement des actions est prévu au budget d’opérations de la Direction du loisir et de la vie 
communautaire. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 



PIÈCES JOINTES

 Recommandation d'appui CLOI-03-24-01 du 24 mars 2022 

 86-02-2021

 Plan d’action 2022 issu de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Mélanie Drapeau
__________________________________    Date : 21 avril 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 : 2022.04.25 11:31:50 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-443-REC du comité exécutif du 20 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
de 195 700 $, taxes incluses, dans le cadre de la Politique d’encadrement 
du télétravail pour des équipements supplémentaires, afin de permettre le 
remboursement d’un écran externe de 24 pouces minimum et d’une chaise 
ergonomique à tous les télétravailleurs admissibles. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 20 avril 2022. 

 
CE-2022-443-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense de 195 700 $, taxes incluses, dans le cadre de la Politique 
d’encadrement du télétravail pour des équipements supplémentaires 
afin de permettre le remboursement d’un écran externe de 24 pouces 
minimum et d’une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs 
admissibles. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un financement via les 
excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 21 avril 2022 

 
GREFFIER 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet  Autorisation de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail dans le 
budget des excédents non affectés de la Ville 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail au montant de 195 700 $ dans le budget des excédents non 
affectés de la Ville afin de permettre le remboursement d’un écran externe 24 po minimum et de 
fournir une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs admissibles. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

 

Alain Marcoux 
2022.04.08 
11:05:13 -04'00'

10.2



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Autorisation de financer des équipements 
supplémentaires pour le télétravail dans le 
budget des excédents non affectés de la Ville 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 29 novembre 2021, un premier déploiement de la politique de télétravail en mode hybride 
nous a vite permis de constater des enjeux associés aux équipements offerts en télétravail. 
Quelques semaines plus tard, la politique a été temporairement suspendue en conformité avec 
les mesures sanitaires du gouvernement.  

Dans l’intervalle, un balisage concernant l’application de la politique et des équipements en 
télétravail a été réalisé, les syndicats (CSN et SCFP) ont été rencontrés à quelques reprises et 
plusieurs discussions en comité de direction ont eu lieu au sujet de l’enjeu des équipements. Ces 
démarches nous ont permis de constater que pour assurer la santé et la sécurité des 
télétravailleurs, certains équipements essentiels manquaient à notre offre initiale, soit un écran 
externe et une chaise ergonomique.   

En outre, la modernisation de la LSST (loi sur la santé et la sécurité au travail) apporte aussi des 
changements quant à la responsabilité de l’employeur. Il faut désormais faire appliquer la LSST 
au contexte du télétravail. Or, le lieu de télétravail est maintenant réputé être un lieu de travail au 
sens de la loi.  

Depuis le 14 mars 2022, la politique de télétravail est de nouveau en application et offre la 
possibilité aux employés de la Ville de Terrebonne de faire du télétravail. Ce retour au travail en 
mode hybride implique que chaque télétravailleur a un bureau dans les édifices de la Ville et 
peut, le cas échéant, avoir un bureau à son lieu de télétravail.  



 
 

Conséquemment, pour assurer que les télétravailleurs obtiennent une installation ergonomique 
et efficace autant au bureau qu’en télétravail le cas échéant, il devenait impératif de bonifier notre 
offre d’équipements à ceux déjà fournis (voir politique) par l’ajout d’une chaise ergonomique et 
d’un écran externe de 24 po minimum à tous les télétravailleurs admissibles. 

Depuis le 1er avril 2022, il est maintenant possible pour les télétravailleurs admissibles de se faire 
rembourser un écran externe de 24 po minimum pour un montant allant jusqu’à 275 $ taxes 
incluses.  Pour compléter son offre, la Ville souhaite également fournir une chaise ergonomique 
à tous les télétravailleurs admissibles.  

En plus de s’inscrire dans les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité, le souhait de 
bien outiller nos télétravailleurs démontre la volonté de la Ville à intégrer le télétravail de façon 
saine et durable, facteur indéniable d’attraction et de rétention.  

Historique des décisions 
 
2021-01-27– CE-2021-82-REC 
Adoption de la politique de télétravail. 
 
Description 
 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser de financer des 
équipements supplémentaires pour le télétravail au montant de 195 700 $ dans le budget des 
excédents non affectés de la Ville afin de permettre le remboursement d’un écran externe 24 po 
minimum et de fournir une chaise ergonomique à tous les télétravailleurs admissibles.  
 
Justification 
 
Octroi d’une chaise ergonomique  
 
Il est fortement recommandé de fournir aux télétravailleurs un modèle de chaise qui respecte les 
normes ergonomiques et qui est approuvé par notre conseillère en prévention santé et sécurité. 
Pour ce faire, un processus de choix de fournisseur est en cours orchestré par le service des 
approvisionnements. Le montant estimé de la chaise est d’environ 800 $ incluant la livraison au 
lieu de télétravail, dans une certaine limite géographique, taxes en sus. Le montant maximal 
prévu est de 105 700 $. 
 
Remboursement d’un écran 24 po minimum 
 
Un écran externe de 24 po minimum permet d’assurer une installation ergonomique et efficace 
au lieu de télétravail. Un remboursement allant jusqu’à 275 $ incluant les taxes est offert aux 
télétravailleurs admissibles pour l’achat d’un écran externe de 24 po minimum ou encore pour 
rembourser un écran de 24 po minimum acheté depuis le 20 mars 2022. Un budget d’environ 
60 000 $ est nécessaire.  
 
Remboursement d’une chaise ergonomique pour les achats effectués depuis le 20 mars 2022 
 
Un remboursement allant jusqu’à 500 $ incluant les taxes sera offert aux télétravailleurs 
admissibles qui se sont déjà procuré une chaise. La chaise devra répondre à certains critères 
ergonomiques. Un budget d’environ 30 000 $ est nécessaire.  



 
 

 
Aspects financiers 
 
Un montant estimé à 195 700$ provenant du budget des excédents non affectés est nécessaire 
pour couvrir le remboursement d’une chaise ergonomique et d’un écran externe de 24 po 
minimum à tous les télétravailleurs admissibles. 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 La demande de prix pour les chaises est en cours.  
 La première commande pour les chaises est prévue au mois de mai 2022. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Politique encadrant le télétravail 

 Entente de télétravail 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Nadia Chiavalon, CRHA,  
Conseillère en formation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines 
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines 
 

 

Nadia Chiavalon
Signature numérique de Nadia 
Chiavalon 
Date : 2022.04.08 10:29:17 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.08 10:35:38 -04'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.04.08 10:36:10 -04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  13.2 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-497-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
de madame Laura Thibault à titre de chef de division, greffe, gestion 
documentaire et assistante-greffière, à la Direction du greffe et des affaires 
juridiques, à compter du 12 septembre 2022, selon les conditions de travail 
du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Thibault soit fixé au 1er échelon de la classe 8, 
conformément aux règles de classification en vigueur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-497-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de madame Laura Thibault à titre de chef de division, greffe, 
gestion documentaire et assistante-greffière, à la Direction du greffe et 
des affaires juridiques, à compter du 12 septembre 2022, selon les 
conditions de travail du personnel cadre.  
 
QUE le salaire de madame Thibault soit fixé au 1er échelon de la classe 
8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet  Nomination d’une chef de division, greffe, 
gestion documentaire et assistante-greffière, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la nomination de madame 
Laura Thibault à titre de chef de division, greffe, gestion documentaire et assistante-greffière à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques à compter du 12 septembre 2022 (date de son retour 
de congé de maternité), selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de madame 
Thibault est fixé au 1er échelon de la classe 8, le tout conformément aux règles de classification 
en vigueur. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.22 10:58:26 
-04'00'

10.1



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Nomination d’une chef de division, greffe, 
gestion documentaire et assistante-greffière, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction du greffe et des affaires juridiques 

 
 
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 de la demande de création du poste de chef de division, greffe, gestion documentaire 
et assistant-greffier, nous avons procédé à l’affichage interne et externe de ce poste de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la nomination de madame 
Laura Thibault à titre de chef de division, greffe, gestion documentaire et assistante-greffière de 
la Direction du greffe et des affaires juridiques à compter du lundi 12 septembre 2022 (date de 
retour de son congé de maternité), selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire 
de madame Thibault est fixé au 1er échelon de la classe 8, le tout conformément aux règles de 
classification en vigueur. 
 
Justification 
Deux (2) personnes ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
représentant de la Direction du greffe et des affaires juridiques et d’un représentant de la 
Direction des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, les membres du comité 



vous recommandent la nomination de madame Thibault pour combler le poste de chef de 
division, greffe, gestion documentaire et assistante-greffière.

Aspects financiers 

Poste budgétaire : 1-02-140-00-111
Calendrier et étapes subséquentes 

La date d’entrée en fonction sera le 12 septembre 2022 

PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines  

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel
Direction des ressources humaines 

Approbateur : 

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

Approbateur : 

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

Signature numérique de 
Isabelle Vaudry 
Date : 2022.04.20 15:45:29 
-04'00'

Caroline Durand 
2022.04.22 10:22:02 
-04'00'

Date : 2022.04.22 
10:49:53 -04'00'

Signature numérique de 
Annie Cammisano 
Date : 2022.04.22 11:05:35 
-04'00'



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  14.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-499-REC du comité exécutif du 4 
mai 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne connaissance 
du dépôt, par le Coordonnateur municipal de la sécurité, du rapport annuel 
des activités de sécurité civile 2021 de la Ville de Terrebonne. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 4 mai 2022. 

 
CE-2022-499-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par le 
Coordonnateur municipal de la sécurité, du rapport annuel des activités 
de sécurité civile 2021 de la Ville de Terrebonne, et en recommande le 
dépôt au conseil municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 5 mai 2022 

 
GREFFIER 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022 

Objet Rapport annuel des activités de sécurité civile 
de la Ville de Terrebonne 2021 

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt, par le coordonnateur municipal de la sécurité, du rapport 
annuel des activités civiles de la Ville de Terrebonne 2021. 

Signataire :  

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

Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.04.20 16:23:39 
-04'00'

12.1



 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL

 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 4 mai 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022 

Objet Rapport annuel des activités de sécurité civile 
de la Ville de Terrebonne 2021 

CONTENU

Mise en contexte 

Ce rapport annuel fait état de l’avancement des travaux de chacune des dimensions de la 
sécurité civile au cours de l’année 2021.
De plus, ce rapport annuel fait la reddition compte du plan d’action de la politique municipale de 
sécurité civile.

Historique des décisions 

CM 562-08-2021
Adoption de la politique de sécurité civile et de son plan d’action 2021-2026

Description

À la lecture de ce rapport annuel, vous pourrez constater l’ensemble et l’ampleur des travaux 
réalisés en matière de sécurité civile au cours de la dernière année, ainsi que l‘état de réalisation 
du plan d’action 2021-2026 de la politique de sécurité civile.  

Le rapport annuel des activités de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 2021 a été présenté 
aux membres de la Commission de sécurité publique le 7 avril 2022 



Justification

Reddition de compte du coordonnateur municipal au conseil municipal sur le plan d’action de la 
politique municipale de sécurité civile 

Aspects financiers 

Aucun aspect financier

Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 9 mai 2022 

 Diffusion du rapport d’activités 

Pièces jointes 

 Rapport annuel des activités de sécurité civile de la Ville de Terrebonne 2021 

 Plan d’action de la politique de sécurité civile 23021-2026 

 Résolution CM 562-08-2021 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________ 
Marie-Josée Lavigne, 
conseillère en sécurité civile
Direction incendie

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Sylvain Dufresne, 
directeur général adjoint par intérim -
Services de proximité
Direction générale

___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
MaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM rie--JoJoooJoJooJoJoJoJoJooooJooJooJoJoJoJooJoJooJoooJoooJooJoJoJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ sée Lavig

2022-04-20



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 
 
RÉSOLUTION NO. :  15.1 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-480-REC du comité exécutif du 27 
avril 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une dépense 
maximale de 573 890,70 $, taxes incluses, pour l’abonnement à des 
licences Microsoft Dynamics 365, figurant au Programme triennal 
d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10154 – Logiciel gestion requête-
relation citoyenne), via le fournisseur autorisé Softchoice, pour un 
engagement de trois (3) ans, dans le cadre de l’adhésion au Centre 
d’acquisitions gouvernementales (CAG). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 10 mai 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 27 avril 2022. 

 
CE-2022-480-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser 
une dépense maximale de 573 890,70 $, taxes incluses, pour 
l’abonnement à des licences Microsoft Dynamics 365, figurant au 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 (fiche PTI 10154 – 
Logiciel gestion requête-relation citoyenne), via le fournisseur autorisé 
SOFTCHOICE, pour un engagement de trois (3) ans, dans le cadre de 
l’adhésion au Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG). 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 28 avril 2022 
 
 
 
ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Technologies de l’information

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

9 mai 2022

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales via le fournisseur autorisé 
Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement 
de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne, pour un 
montant maximal de 573 $ taxes 
incluses.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une commande à l’intérieur de l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG) via le fournisseur autorisé Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne figurant au Programme triennal d’immobilisations 2022-2024 
pour un montant de maximal de 573  $ taxes incluses.

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

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

____________

Signature numérique de Serge 
VIllandré 
Date : 2022.04.19 13:30:54 
-04'00'

17.1

(Signature pour le comité du 
27 avril 2022)



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Technologies de l’information 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 20 avril 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

9 mai 2022 

Objet Autorisation d’une commande à l’intérieur de 
l’entente avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales via le fournisseur autorisé 
Softchoice pour l’abonnement à des licences 
Microsoft Dynamics 365 pour un engagement 
de 3 ans, en lien avec la fiche 10154 – Logiciel 
gestion requête-relation citoyenne, pour un 

 $ taxes 
incluses. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Au Programme triennal d’immobilisation 2022-2024, la fiche 10154 déposée par la Direction des 
technologies de l’information consiste à implanter un logiciel de gestion des requêtes citoyennes 
(CRM). Cette application sera sous la responsabilité de la Direction des relations avec les 
citoyens et des communications. Ce projet inclus également une base de connaissance libre-
service accessible en ligne, des tableaux d’information décisionnelle (BI) et analytique, un portail 
élu, des connecteurs API géomatique pour améliorer le suivi et la résolution des requêtes sur le 
terrain et des connecteurs API pour les logiciels métier en lien avec le projet. 
 
Pour réaliser ce mandat, nous devons préalablement procéder à l’acquisition par abonnement 
des licences logiciels Microsoft Dynamics 365. Nous profiterons de l’entente d’achat 
regroupé Microsoft du Centre d'acquisitions gouvernementales du Québec (CAG) pour 
effectuer cette transaction. 
 
Historique des décisions 
 
16 février 2022 – Résolution du conseil municipal 64-02-2022 
Le conseil municipal adopte le Programme triennal d’immobilisations modifiées 2022-2024. 
 



 
 

Description 
Dynamics 365 Customer Service est un sous-ensemble de la grande plateforme de service 
Microsoft Dynamics 365 qui se concentre sur les fonctionnalités de service client. C'est une 
solution CRM complète personnalisable et multicanale basée sur le Cloud. 
 
Son rôle est d’uniformiser, de centraliser et d’améliorer l'efficacité du traitement des requêtes 
citoyennes. Ce produit permettra notamment de déployer un portail pour que le citoyen devienne 
autonome en créant et suivant le traitement de ses requêtes. Cette section fera partie du grand 
projet de portail citoyen. Ce produit permettra le déploiement et la collecte de données de 
formulaires WEB plus sécuritaire sur le site WEB de la Ville. De plus, l'IA pourra y être déployé 
afin de guider les citoyens dans la recherche d'information ou la résolution de problématique 
simple libérant ainsi le service à la clientèle. Cette solution permettra également le déploiement 
d’une application mobile destinée au citoyen. La base de connaissance intégrée à la solution, qui 
aidera les préposés à améliorer la résolution d’une requête au premier appel, sera également 
publiée sur le site Web de la Ville. 
 
La solution s'intègre nativement avec tous les produits Microsoft, tels qu'Outlook et Office 365 
dont la Ville détient déjà des licences. Elle permettra également le développement d'applications 
à l'interne avec la plateforme Power de Microsoft (Power Apps et Power Automate de la suite 
Office).  
 
Les licences donnant accès à la solution se définissent selon le rôle de l’utilisateur. Les super-
utilisateurs auront une licence complète permettant de créer et de personnaliser les rapports, 
formulaires et configurations (customer service entreprise). Les préposés à la clientèle, les 
techniciens et les contremaîtres auront une licence permettant la visualisation et la gestion des 
requêtes (case management). Les gestionnaires auront accès aux tableaux de bord et aux 
rapports avec la licence « team member ». 
 
Outre les licences permettant le déploiement de la solution à l'interne dans les directions, d'un 
portail libre-service pour le citoyen et le développement d'applications connexes, une licence 
Dynamics marketing sera acquise afin de tester les capacités de la solution à améliorer les 
communications avec nos citoyens par l'envoi, entre autres, de l'infolettre. 
 

Justification 
 
Il existe plusieurs logiciels de gestion de la relation client.  Dans la vigie de marché effectué par 
l’équipe de projet, nous avons évalué deux produits similaires et compétitifs classés comme 
« leader » dans l’industrie du logiciel CRM, soit Microsoft Dynamics 365 et Salesforce Service 
Cloud. Notre choix s’est arrêté sur les produits Microsoft pour des raisons d’orientation 
technologiques ainsi que pour des raisons économiques.   
 
Le contrat/abonnement de l’offre exige un engagement de 3 ans, payable annuellement à 
l’avance, et permet l’ajout ou le retrait de licences en fonction de notre croissance opérationnelle 
et de nos besoins d’utilisation. 
 
 
 
Aspects financiers 



 
 

 
Montant du déboursé : 573  $ (taxes incluses) 

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

Année :   2022 Code budgétaire :  13700 
2524 TI52402    
. 

Montant prévu au budget : 210 000 $ 

 Durée du contrat :   3 ans               
Année 1 :  241  $ (taxes incluses)  
Autres années :  332 769,22 $ (taxes incluses)  

Total : 573   $ (taxes incluses)  
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :  10154   . 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 : 2022-0139               

. 
dépense de fonctionnement de plus de 105 700 $ 

 No :                   . dépense d’investissement de plus de 0 $ 
 

 Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Signature du contrat d’abonnement 
 Appel d’offres pour les services d’intégration de logiciel de gestion des requêtes 

citoyennes en mode service hébergé (SAAS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIÈCES JOINTES 

 Recommandation 

 Fiche 10154 

 Proposition financière Microsoft 

 Analyse D365 vs Salesforce 

 Fiche financière 

 Résolution 64-02-2022 

 
 
SIGNATURES 

 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Gilles Picard, chef de division 
Direction des technologies de l’information 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Rémi Asselin, directeur 
Direction des technologies de l’information 
 

 

Rémi Asselin
Signature numérique de Rémi 
Asselin 
Date : 2022.04.11 15:51:18 -04'00'



Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO : 17.1 

ATTENDU l’importance de renforcer la confiance des citoyens à l’égard du 
mécanisme d’octroi des contrats publics à la Ville de Terrebonne; 

ATTENDU la volonté du conseil municipal de travailler à l’amélioration 
continue de la réputation de la Ville de Terrebonne en matière d’éthique et 
d’intégrité; 

ATTENDU QUE le conseil municipal comprend que les citoyens soient 
cyniques et outrés lorsque les représentants d’une entreprise, ayant été 
reconnue coupable ou ayant affirmé sous serment avoir participé à des 
stratagèmes de collusion, de corruption ou de trucage d’offres en vue 
d’obtenir des contrats publics; 

ATTENDU QUE les villes sont limitées dans leur capacité à refuser l’octroi 
d’un contrat à une entreprise ayant remporté un appel d’offres public prévu 
par la loi lorsque cette entreprise ne figure pas au Registre des entreprises 
non admissibles aux contrats publics de l’Autorité des marchés publics, 
mais qu’il y a lieu de mandater la Direction du greffe et des affaires 
juridiques et la division de l’approvisionnement de la Ville de Terrebonne 
afin d’analyser toute mesure possible pour éviter qu’un contrat ne puisse 
être remporté par une entreprise ayant été reconnue coupable ou ayant 
affirmé sous serment avoir participé à des stratagèmes à des fins de 
collusion, de corruption ou de trucage d’offres; 

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne peut dans certains cas décider de 
ne pas inviter une entreprise à soumissionner ou peut refuser d’octroyer 
un contrat de gré à gré à une entreprise, lorsque ce contrat ne dépasse 
pas le seuil pour lequel il y a une obligation de procéder par appel d’offres 
public; 

Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR  
                                          APPUYÉ PAR  

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la directive 
donnée par le maire à la Direction générale, à la Direction du greffe et des 
affaires juridiques et à la division de l’approvisionnement le 9 mai 
2022, visant à empêcher l’octroi de contrats de gré à gré à des 
entreprises ayant été reconnues coupables ou ayant affirmé sous 
serment avoir participé à des stratagèmes à des fins de collusion, de 
corruption ou de trucage d’offres afin d’obtenir des contrats publics. 

QUE cette directive soit jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 2022. 

GREFFIER 

PROJET 



Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO :  17.2 

ATTENDU QUE le maire a annoncé publiquement, en janvier 2022, son 
intention de réformer le processus de traitement des demandes de 
démolition afin de le rendre plus transparent; 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le texte des avis de demande de 
démolition, afin de clarifier que l’affichage effectué par la Ville de 
Terrebonne est fait à la demande du propriétaire ou d’une personne 
autorisée par celui-ci, en vue que cette demande soit ensuite analysée, 
conformément à la loi et à la réglementation; 

ATTENDU QU’il y a lieu que le requérant d’une demande de démolition ait 
l’obligation de démontrer qu’il a informé les locataires et les voisins 
immédiats de l’immeuble pour lequel il fait une demande de démolition 
avant que l’avis ne soit affiché par la Ville; 

ATTENDU QU’il y a lieu de publier tout avis de demande de démolition sur 
le site Internet de la Ville; 

ATTENDU QUE la personne occupant le poste de conseiller municipal du 
district devrait toujours être informée du dépôt d’une demande de 
démolition avant qu’un avis annonçant cette demande ne soit affiché sur 
l’immeuble; 

ATTENDU QU’il y a lieu de ne pas procéder à l’affichage d’avis de 
demande de démolition pendant la période des Fêtes de fin d’année, soit 
du 15 décembre au 15 janvier ou pendant la saison estivale entre le 20 juin 
et le 1er septembre, afin de permettre à toute personne intéressée d’avoir 
l’occasion de s’exprimer dans le cadre de la période d’appel de 
commentaires prévue au processus d’analyse par le comité de démolition. 

Il est, par conséquent, PROPOSÉ PAR  
                                          APPUYÉ PAR  

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la directive 
donnée par le maire à la Direction générale et à la Direction de l’urbanisme 
durable le 9 mai 2022, relativement au traitement des demandes de 
démolition d’immeubles. 

QUE cette directive soit jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 2022. 

GREFFIER 

PROJET



Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 9 mai 2022. 

RÉSOLUTION NO. :  17.3 

ATTENDU QUE les deux MRC de l’est de la Couronne Nord, Les Moulins 
et L’Assomption, représentent une population de près de 300 000 habitants 
et que la part modale de l’auto est largement prééminente; 

ATTENDU QUE la première version du projet de REM de l’Est portée par 
la Caisse de dépôt et placement du Québec était à risque de mettre en péril 
la pérennité du train de Mascouche, le seul mode de transport structurant 
de l’est de la Couronne Nord; 

ATTENDU QUE le 2 mai 2022, le gouvernement du Québec et la Ville de 
Montréal annonçaient la prise en charge du REM de l’Est et l’élaboration 
d’un nouveau projet s’inscrivant davantage dans une dynamique de 
mobilité durable à l’échelle du Grand Montréal; 

ATTENDU l'ouverture du gouvernement à étudier le prolongement du REM 
vers la Couronne Nord, pour assurer un meilleur accès à la métropole et 
lutter contre l'étalement urbain; 

ATTENDU la participation de l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM), instance responsable de la planification et de l’organisation du 
transport collectif du Grand Montréal, à l’élaboration du nouveau projet de 
REM de l’Est; 

Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR 
                                          APPUYÉ PAR 

ET RÉSOLU : 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie la décision du 
gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de prendre en charge 
un nouveau projet du REM de l’Est. 

QUE le conseil municipal appuie la réalisation d’une étude sur le 
prolongement du REM, ou d’un futur mode de transport collectif structurant, 
qui permettrait d’assurer un lien direct, sans rupture de charge, de l’est de 
Montréal jusqu’à la gare de Mascouche en empruntant l’emprise ferroviaire 
actuelle au centre de l’A-640. 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

QUE la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, 
à la ministre responsable de la Métropole, au président de l’ARTM, à la 
mairesse de la Ville de Montréal, aux maires des villes de Mascouche, 
Repentigny, L’Assomption et Charlemagne, ainsi qu’au député de Masson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Certifié conforme à Terrebonne, ce 10 mai 2022. 

GREFFIER 

PROJET 
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