Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue
le mercredi 23 janvier 2013 à 15 h 30 à l’Hôtel de Ville.
___________________________________
Présents :

M. le maire Jean-Marc Robitaille, président
M. Marc Campagna, vice-président
M. Sylvain Tousignant

Sont également présents :
M. Denis Levesque, directeur général
M. Daniel Bélec, directeur de cabinet
M. Luc Papillon, directeur général adjoint
Mme Diane Legault, attachée de presse
Mme Isabelle Lewis, chef du service des communications
Mme Francine Blain, trésorière
Me Denis Bouffard, secrétaire
Absents :

Mme Marie-Claude Lamarche
M. Michel Morin
M. Patrick Robitaille, attaché politique
___________________________________

CE-2013-57-DEC

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est résolu d’ouvrir la séance.
___________________________________
CE-2013-58-DEC

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2013-59-DEC

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
EXÉCUTIF DU 16 JANVIER 2013

DU

COMITÉ

Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du Comité
exécutif tenue le 16 janvier 2013, tel que soumis par le secrétaire, Me Denis
Bouffard.
___________________________________
CE-2013-60-DEC

DÉPÔT / PROCÈS-VERBAL / COMMISSION

Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte et accepte le
dépôt du procès-verbal suivant :


de la Commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des
personnes (Comité de circulation) du 4 décembre 2012.
___________________________________

CE-2013-61-DEC

DEMANDE / RÉDUCTION DE LA VITESSE DE 70
KM/H À 50 KM/H / CHEMIN SAINT-CHARLES / DU
VIADUC DE L’AUTOROUTE 40 ET LES LIMITES DE
LA VILLE DE CHARLEMAGNE

ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2012-1280-DEC
mandatant la Direction du génie et projets spéciaux à transmettre une demande
écrite au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour réduire la vitesse de
70 km/h à 50 km/h sur le chemin Saint-Charles (route 344), entre le viaduc de
l’autoroute 40 et les limites de la Ville de Charlemagne;
ATTENDU QU’une problématique de vitesse a été observée sur le chemin SaintCharles, entre le viaduc de l’autoroute 40 et les limites de la Ville de
Charlemagne;

ATTENDU QUE le secteur concerné a subi une profonde transformation depuis
2006 avec la réalisation du projet résidentiel “Le Domaine du Parc”, entraînant
un flux de circulation beaucoup plus important;
ATTENDU QUE le secteur est de Terrebonne (Lachenaie) a connu un
développement commercial fulgurant au cours des dernières années, ce qui a
contribué à augmenter l’achalandage de façon significative;
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne vient de compléter des travaux majeurs
de réaménagement géométrique dans ce secteur, en y ajoutant notamment un
carrefour giratoire et en y déplaçant une partie de la piste cyclable en site
propre;
ATTENDU la lettre du MTQ datée du 20 novembre 2012 dans laquelle on affirme
qu’il est souhaitable d’abaisser la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h entre la
rue des Migrateurs jusqu’à environ 250 mètres à l’est du nouveau carrefour
giratoire;
ATTENDU la recommandation numéro CC-2012-12-04/01 de la Commission de
la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des personnes concernant la
réduction de la vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Saint-Charles, entre
la rue des Migrateurs jusqu’à environ 250 mètres à l’est du nouveau carrefour
giratoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Commission de la sécurité
publique, de la sécurité du milieu et des personnes (comité de circulation), que le
Comité exécutif mandate la Direction du greffe et affaires juridiques pour
préparer un projet de règlement amendant le règlement numéro 501 concernant
les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne afin de réduire la
vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Saint-Charles, entre la rue des
Migrateurs jusqu’à environ 250 mètres à l’est du nouveau carrefour giratoire.
Que la Direction de l’entretien du territoire soit autorisée à installer des panneaux
« vitesse maximale 50 km/h » sur le chemin Saint-Charles, entre la rue des
Migrateurs jusqu’à environ 250 mètres à l’est du nouveau carrefour giratoire, et
ce, au moment où le règlement sera en vigueur.
___________________________________
CE-2013-62-REC

REQUÊTES DE SIGNALISATION / 4 DÉCEMBRE 2012

Il est unanimement résolu, suite à la recommandation du Comité de circulation
en date du 4 décembre 2012, de recommander au Conseil l’adoption de la
signalisation mentionnée ci-dessous :
REQUÊTE

DÉTAIL

CC-2012-12-04/02

Demande de mesure de modération temporaire pour
contrer la vitesse sur l’avenue des Grands-Prés ;

CC-2012-12-04/05

Installation de panneaux « virage à droite interdit aux
feux rouges » à l’intersection du boulevard des
Seigneurs et de la rue Saint-Sacrement, entre 6h et
22h ;

CC-2012-12-04/07

Installation de panneaux « arrêt » dans les deux (2)
directions sur l’allée du Grand-Pic, à l’intersection de la
rue du Saule-Noir ;

CC-2012-12-04/08

Installation de nouveaux panneaux « vitesse maximale
30 km/h » et « vitesse maximale 40 km/h » sur la rue
Bigras ;

CC-2012-12-04/10

Interdiction de stationner sur la 4e Avenue Nord les
mardis et mercredis, entre 7h et 19h, aux deux (2)
endroits prévus pour les bacs à ordures et de
recyclage ;

CC-2012-12-04/11

Interdiction de stationner sur la rue Camus, des deux
(2) côtés du passage piétonnier sur une distance
d’environ 15 mètres ;

CC-2012-12-04/12

Demande de mesure de modération sur la rue NotreDame, à l’intersection du boulevard de Terrebonne
pour empêcher les véhicules lourds de passer.
___________________________________

CE-2013-63-DEC

DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXE FONCIÈRE /
TVRM / TÉLÉVISION RÉGIONALE DES MOULINS /
894, MONTÉE MASSON

ATTENDU la lettre du 8 janvier 2013 de la Commission municipale du Québec
avisant la Ville de Terrebonne que l’organisme « Télévision Régionale des
Moulins » demandait une reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe
foncière pour l’immeuble situé au 894, montée Masson ;
ATTENDU QUE la Ville doit donner son avis dans les 90 jours de la demande de
la Commission ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’appuyer cette demande d’exemption de taxe foncière ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Denis Bouffard, directeur
du greffe et affaires juridiques, que le Comité exécutif appuie la demande
d’exemption de toute taxe foncière présentée par l’organisme « Télévision
Régionale des Moulins » à la Commission municipale du Québec pour
l’immeuble situé au 894, montée Masson.
___________________________________
CE-2013-64-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS DES IMMOBILISATIONS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de Mme Francine Blain,
trésorière, d’accepter :


la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au montant de
642 427,58$ préparée le 16 janvier 2013.
___________________________________

CE-2013-65-DEC

DÉPÔT / LISTE / CONTRATS / 1er OCTOBRE AU 31
DÉCEMBRE 2012 / ARTICLE 477.3 DE LA LOI SUR
LES CITÉS ET VILLES

Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte de la liste des
contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ et moins de 25 000$ avec
un même fournisseur dont l’ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000$
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012, le tout conformément à
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.
Que ladite liste soit transmise au Conseil municipal pour dépôt lors d’une
prochaine séance.
___________________________________
CE-2013-66-DEC

DÉPÔT / LISTE / CONTRATS OCTROYÉS /
DÉCEMBRE 2012 / ARTICLE 477.3 DE LA LOI SUR
LES CITÉS ET VILLES

Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte de la liste des
contrats octroyés pour le mois de décembre 2012, le tout conformément à
l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Que ladite liste soit transmise au Conseil municipal pour dépôt lors d’une
prochaine séance.
___________________________________
CE-2013-67-DEC

NOMINATION / PRÉPOSÉE AUX PRÊTS / DIRECTION
DU LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU l’affichage du poste de préposée aux prêts à la Direction du loisir et
vie communautaire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie
communautaire, de nommer Mme Sylvie Jodoin au poste de préposée aux prêts
à la Direction du loisir et vie communautaire à compter du 27 janvier 2013, le
tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective des
employés(es) cols blancs.
___________________________________
CE-2013-68-DEC

NOMINATION / OUVRIER DE SIGNALISATION /
SERVICE DE LA VOIRIE / DIRECTION DE
L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU l’affichage du poste d’ouvrier de signalisation au service de la voirie à
la Direction de l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, de nommer M. Sébastien Gréco au poste d’ouvrier de signalisation au
service de la voirie à la Direction de l’entretien du territoire à compter du 28
janvier 2013, le tout selon les conditions de travail prévues à la convention
collective des employés(es) cols bleus.
___________________________________
CE-2013-69-DEC

NOMINATION / ÉGOUTIER / SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HYGIÈNE DU MILIEU /
DIRECTION DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU l’affichage du poste d’égoutier au service de l’environnement et de
l’hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, de nommer M. Éric Robidoux au poste d’égoutier au service de
l’environnement et de l’hygiène du milieu à la Direction de l’entretien du territoire
à compter du 28 janvier 2013, le tout selon les conditions de travail prévues à la
convention collective des employés(es) cols bleus.
___________________________________
CE-2013-70-DEC

EMBAUCHE / TROIS (3) PRÉVENTIONNISTES /
DIRECTION DE L’INCENDIE

ATTENDU l’ouverture de trois (3) postes de préventionnistes à la Direction de
l’incendie ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Jacques Bérubé, directeur de l’incendie, de
nommer M. Pierre-André Sirard à compter du 2 février 2013, Mme Marianne
Bernier à compter du 3 février 2013 et M. Philippe Fernandes à compter du 4
février 2013 aux postes de préventionniste à la Direction de l’incendie, le tout
selon les conditions de travail prévues à la convention collective du Syndicat des
pompiers de la Rive-Nord, section locale 101. Que leur salaire soit fixé à
l’échelon 1 de la grille salariale des préventionnistes conformément à la lettre
d’entente numéro 2012-06.
___________________________________

CE-2013-71-DEC

EMBAUCHE CONTRACTUELLE / CONTREMAÎTRE /
SERVICE DE LA VOIRIE / DIRECTION DE
L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

ATTENDU QU’il y a lieu d’embaucher un contremaître au service de la voirie en
raison de la période de déneigement et de l’absence pour maladie de certains
contremaîtres ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Benoit Legault, directeur
des ressources humaines, et de M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du
territoire, d’embaucher M. Jean-Guy Raymond à titre de contremaître au service
de la voirie à la Direction de l’entretien du territoire, et ce, à compter du 24
janvier 2013 jusqu’au 12 avril 2013.
Il est également unanimement résolu d’autoriser le président du Comité exécutif
ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, pour et au
nom de la Ville de Terrebonne, un contrat individuel de travail avec M. Jean-Guy
Raymond.
Copie dudit contrat est joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
___________________________________
CE-2013-72-REC

LETTRE D’ENTENTE 2012-09-BL / SYNDICAT
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION
LOCALE 2326 / HORAIRE DU COMMIS DE BUREAU,
SECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES /
DIRECTION DE LA POLICE

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne et le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2326, ont convenu d’une lettre d’entente concernant la
modification de l’horaire du poste de commis de bureau, section des ressources
matérielles, à la Direction de la police` ;
ATTENDU la recommandation de M. Benoit Legault, directeur des ressources
humaines, et de M. Guy Dubois, directeur de la police, à l’effet d’autoriser la
signature de la lettre d’entente numéro 2012-09 BL pour les fins mentionnées cidessus ;
Il est unanimement résolu que le Comité exécutif recommande au Conseil
d’autoriser la signature de la lettre d’entente numéro 2012-09-BL à intervenir
avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2326,
concernant la modification de l’horaire de travail du poste de commis de bureau,
section des ressources matérielles, à la Direction de la police.
___________________________________
CE-2013-73-DEC

AUTORISATION DE SIGNATURE / CONTRAT DE
SOUTIEN TECHNIQUE / LOGICIELS RADAR INC. / 1er
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Guy Dubois, directeur de
la police, d’accepter l’offre de services de la firme Logiciels Radar inc. pour les
services de soutien ou d’entretien sur les logiciels Radar pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2013, le tout pour un montant n’excédant pas
24 519,12$ (taxes en sus), payable en douze (12) versements égaux de
2 349,23$ (t.t.c.) à compter du 1er janvier 2013. À cet effet, le certificat de
disponibilité de crédits no 2013-0015 émis par l’assistante-trésorière est joint à la
présente.
Que M. Guy Dubois, directeur de la police, soit et est autorisé à signer, pour et
au nom de la Ville de Terrebonne, le contrat de services de soutien ou
d’entretien sur les logiciels Radar avec la firme Logiciels Radar inc. et joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.

(L'octroi d'un contrat de ce type ne requiert pas de procéder par appel d'offres
selon le paragraphe 6 b) de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes.)
___________________________________
CE-2013-74-DEC

SOUMISSION / ACHAT D’UNIFORMES

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques
pour la confection d’uniformes pour les policiers et les préposés aux
télécommunications - police (SA12-10004) ;
ATTENDU QU’un avis d’appel d’offres a été publié par le système électronique
d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal La Revue le 19 décembre 2012 ;
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le
15 janvier 2013 à 11 h 07, à savoir :
Surprenant et Fils division de
139519 Canada inc.
CLB Uniformes inc.
Groupe Trium

54 691,77$ t.t.c. corrigé
63 514,27$ t.t.c. corrigé
67 634,53$ t.t.c. corrigé

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Surprenant et Fils division de
139519 Canada inc. s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté
du 16 janvier 2013 de Mme Nathalie Savard, chef du service approvisionnement
à la Direction de l’administration et finances ;
ATTENDU la vérification juridique de Me Gilbert Desrosiers, conseiller juridique,
gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction du greffe et affaires
juridiques en date du 21 janvier 2013 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Guy Dubois, directeur de
la police, d’accepter la soumission de la compagnie SURPRENANT ET FILS
DIVISION DE 139519 CANADA INC., datée du 14 janvier 2013, pour la
confection d’uniformes pour les policiers et les préposés aux télécommunications
- police, le tout pour un montant de 47 568,40$ (taxes en sus). À cet effet, le
certificat de disponibilité de crédits no 2013-0025 émis par l’assistante-trésorière
est joint à la présente.
___________________________________
CE-2013-75-DEC

AUTORISATION / PAIEMENT / FACTURE ANNUELLE
/ RADAR INCENDIE

ATTENDU la facture annuelle pour le contrat Radar incendie WEB pour l’année
2013 s’élève à 25 232,37$ (t.t.c.) ;
ATTENDU QUE le logiciel Incendie WEB de la firme Radar est le logiciel utilisé
autant par la Direction de la police que la Direction de l’incendie et qu’il est le
fournisseur privilégié par la technologie et environnement de travail ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Bérubé, directeur
de l’incendie, que le Comité exécutif autorise le paiement de la facture de la
firme Logiciels Radar inc. au montant de 25 232,37$ (t.t.c.) pour la fourniture du
logiciel Incendie WEB. À cet effet, le certificat de disponibilité de crédits no
2013-0013 émis par l’assistante-trésorière est joint à la présente.
(L'octroi d'un contrat de ce type ne requiert pas de procéder par appel d'offres
selon le paragraphe 6 b) de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes.)
___________________________________
CE-2013-76-DEC

AUTORISATION / APPEL D’OFFRES PUBLIC / COLLECTE,
TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS VERTS /
OPTION UN (1) AN OU DEUX (2) ANS

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder par appel d’offres public pour la collecte, le
transport et le traitement des résidus verts, et ce, pour un contrat d’une durée
d’un (1) an ou de deux (2) ans ;

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur
de l’entretien du territoire, que le Comité exécutif autorise la Direction de
l’entretien du territoire à procéder à un appel d’offres public la collecte, le
transport et le traitement des résidus verts, et ce, avec option d’un (1) an ou de
deux (2) ans.
___________________________________
CE-2013-77-DEC

REMBOURSEMENT
DES
HONORAIRES
PROFESSIONNELS
/
PLANS,
DEVIS
ET
SURVEILLANCE / MRC LES MOULINS / TRAVAUX DE
STABILISATION D’UN TALUS DE LA RIVIÈRE
MASCOUCHE / SECTEUR RUE CHARLES-AUBERT

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins exerce la compétence à l’égard de la
gestion des cours d’eau depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences
municipales le 1er janvier 2006 ;
ATTENDU QUE les résolutions numéros 8105-11-11 et 7507-08-10 de la MRC
Les Moulins mandatant la firme d’ingénieurs Leroux, Beaudoin, Hurens et
Associés inc. pour la préparation des plans et devis (amendés) et la surveillance
des travaux de stabilisation d’un talus de la rivière Mascouche ;
ATTENDU QUE les travaux sont terminés ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif autorise le remboursement
à la MRC Les Moulins pour les honoraires professionnels pour la préparation
des plans et devis amendés ainsi que la surveillance des travaux de stabilisation
d’un talus de la rivière Mascouche par la firme Leroux, Beaudoin, Hurens et
Associés inc. pour un montant total de 26 500$ (taxes en sus) à être pris à
même les fonds du règlement numéro 461. À cet effet, le certificat de
disponibilité de crédits no 2013-0012 émis par l’assistante-trésorière est joint à la
présente.
___________________________________
CE-2013-78-DEC

PROJET RÉSIDENTIEL / JARDIN D’ANGORA /
PRÉSENTATION DES PLANS AU MDDEP

ATTENDU QUE les plans du projet immobilier Jardin d’Angora ont été présentés
à différents comités ;
ATTENDU QUE les plans doivent être soumis au ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs afin d’obtenir le certificat d’autorisation,
article 32 ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, que le Comité exécutif autorise la firme Beaudoin
Hurens a présenter les plans au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs afin d’obtenir le certificat d’autorisation, article 32,
pour le projet immobilier Jardin d’Angora.
Qu’un programme d’exploitation et d’entretien soit mis en place pour assurer la
pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimales des eaux
pluviales qui seront mises en place.
Que la Ville de Terrebonne s’engage à entretenir les ouvrages et à tenir un
registre d’exploitation et d’entretien des équipements.
___________________________________
CE-2013-79-DEC

CONTRIBUTION / FINS DE PARC / 9191-0299
QUÉBEC INC. / RUE SAINT-LOUIS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol, directeur
de l’aménagement du territoire, d’accepter une contribution en argent, pour fins
de parc, au montant de 7 850,23$ dans le cadre de la subdivision de deux (2)

lots en bordure de la rue Saint-Louis, telle qu’indiquée à la compilation portant le
numéro de dossier de lotissement D12-2407. Ces lots sont plus amplement
démontrés au plan et à la description technique préparés par M. Alain Bernard,
arpenteur-géomètre, et déposés sous le numéro 2465 de ses minutes.
___________________________________
CE-2013-80-DEC

CONTRIBUTION / FINS DE PARC / MME JACYNTHE
LEMIRE / RUE DE LA PORTNEUF

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Daniel Sauriol, directeur
de l’aménagement du territoire, d’accepter une contribution en argent, pour fins
de parc, au montant de 397,80$ dans le cadre de la subdivision de deux (2) lots
en bordure de la rue de la Portneuf, telle qu’indiquée à la compilation portant le
numéro de dossier de lotissement D12-1176. Ces lots sont plus amplement
démontrés au plan et à la description technique préparés par M. Normand
Fournier, arpenteur-géomètre, et déposés sous le numéro 22575 de ses
minutes.
___________________________________
CE-2013-81-DEC

TOURNAGE D’UN FILM « AMSTERDAM » / IMAGES
FILMS INC. / 915, PLACE EYMARD / 30 JANVIER 2012

ATTENDU la demande pour le tournage d’un long métrage « Amsterdam »,
produit par Images Films inc., dans une résidence privée située au 915, place
Eymard, le mercredi 30 janvier 2013 de 7h à 16h ;
ATTENDU le rapport présenté par M. Sébastien Bertrand, coordonnateur au
service développement économique ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Sébastien Bertrand,
coordonnateur au service développement économique, d’autoriser le tournage
d’un long métrage « Amsterdam » dans une résidence privée située au 915,
place Eymard, le mercredi 30 janvier 2013 de 7h à 16h, et ce, pour l’usage et
pour l’occupation du domaine public et qu’en aucun cas elle ne peut se
substituer aux droits de propriété des propriétaires concernés.
Que le stationnement des véhicules du « camp de base » de la production
(roulottes, loges, autobus, génératrices etc.) soit autorisé au 251, rue Saint-Louis
du 29 janvier 2013 18h jusqu’au 30 janvier 21h30, et ce, pour l’usage et qu’en
aucun cas elle ne peut se substituer aux droits de propriété des propriétaires
concernés.
Que la production soit autorisée à installer une signalisation sur la place Eymard
interdisant le stationnement sur les espaces à réserver et que cette interdiction
n’est qu’à titre indicatif seulement et ne donne aucun droit sur les véhicules qui
n’auraient pas tenu compte de la signalisation.
Que la production soit autorisée à bloquer au complet à la circulation la place
Eymard entre le 1023 et le 687 le mercredi 30 janvier 2013 entre 7h et 16h, et
ce, exclusivement dans le cas où le déneigement ne pourrait être effectué d’ici le
tournage.
Que le requérant n’obstrue pas les entrées charretières ainsi que les rues, à
l’exception de celles spécifiquement mentionnées, et que l’espace nécessaire au
passage des véhicules d’urgence et d’autobus ainsi que la circulation piétonne
soit possibles.
Que le ou les propriétaires concernés par le tournage soient informés par la
production et acceptent d’accueillir le tournage sur leurs propriétés respectives.
Que la production distribue à l’ensemble des citoyens concernés un avis
explicatif précisant la nature du tournage, les dates et heures ainsi que le nom et
téléphone d’une personne-ressource.
Que la production mentionne le nom de la Ville de Terrebonne dans le générique
du film.

Que des frais de permis de 50$ soient facturés au requérant ainsi que tous frais
reliés directement ou indirectement à ce tournage.
Que le service du développement économique informe par courriel les Directions
du génie et projets spéciaux, de l’entretien du territoire, de la police, de
l’incendie, du loisir et vie communautaire ainsi que le service des
communications.
___________________________________
CE-2013-82-DEC

AUTORISATION DE SIGNATURE / PROJET LA
CARAVANE / SPECTACLE FAMILIAL DANS LES
PARCS ET LES CAMPS DE JOUR / THÉÂTRE DES
VENTREBLEUS

ATTENDU QUE le projet pilote de théâtre ambulant présenté dans les parcs de
même qu’à la clientèle des camps de jour à l’été 2012 fut un franc succès ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser le président du Comité
exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer,
pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d’entente à intervenir
avec l’organisme Le Théâtre des Ventrebleus concernant la présentation d’un
spectacle familial itinérant « La Caravane » dans différents parcs de la Ville de
Terrebonne au cours de l’été 2013. À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2013-0024 révisé émis par l’assistante-trésorière est joint à la
présente.
___________________________________
CE-2013-83-DEC

MODIFICATION AU PROTOCOLE / PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER POUR LES ORGANISMES
D’AIDE AUX DÉMUNIS

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, par sa résolution 182-04-2012, le
programme de financement pour les organismes d’aide aux personnes
démunies pour l’année 2012;
ATTENDU la résolution du Comité exécutif numéro CE-2012-559-DEC
mandatant la Direction du loisir et vie communautaire afin de valider avec les
quatre (4) organismes d’aide à la personne les propositions de modification au
projet de protocole d’entente initialement proposé ;
ATTENDU QUE tous les protocoles ont été signés par les organismes ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 2.3 du protocole d’entente afin d’y
lire :
Article 2.3

Allocation pour la production d’un état financier

La Ville s’engage à accorder annuellement un montant de 4 000$ pour la
production des états financiers de l’organisme. Ce montant sera versé à
l’organisme lors du dépôt de ce rapport à la Ville. Les états financiers
devront être présentés selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada et à la satisfaction de la Ville.
Il est unanimement résolu sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et de la vie communautaire, que le président ou le viceprésident du Comité exécutif et le secrétaire ou l'assistant-secrétaire soient et
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’addenda au
protocole à intervenir avec le Comité d’aide aux Plainois, Comité d’aide aux
Lachenois, Les Œuvres de Galilée et le service d’aide Sedai-T S S.
___________________________________

CE-2013-84-REC

AUTORISATION DE SIGNATURE / CONVENTION
2012 / AIDE AUX PROJETS / PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT
DES
COLLECTIONS
DES
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
AUTONOMES
/
MINISTÈRE
DE
LA
CULTURE
ET
DES
COMMUNICATIONS

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a reçu une promesse de subvention de
289 200$ du ministère de la Culture et des Communications en date du 6
décembre 2012 dans le cadre du programme « Projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes » ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, de recommander au Conseil la
signature de la convention avec la Ministre de la Culture et des Communications
dans le cadre du versement, en service de dette, d’une subvention relative au
programme « Projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes ».
Que Mme Françoise Martin, chef de service – Bibliothèques publiques à la
Direction du loisir et vie communautaire, soit nommée comme représentante de
la Ville aux fins de l’application de la convention.
___________________________________
CE-2013-85-DEC

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 16h30.
___________________________________

__________________________
Président

___________________________
Secrétaire

