
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

 
AVIS DE CONVOCATION 
 

A :   M.  Jean-Marc Robitaille M.     Marc Campagna  
  Mme Brigitte Villeneuve     M.     Frédéric Asselin  
  Mme   Nathalie Bellavance M.     Clermont Lévesque 
  Mme  Marie-Claude Lamarche      M.     André Fontaine  
  M.  Réal Leclerc                       M.     Sylvain Tousignant  
  M.     Serge Gagnon                        M.     Claire Messier 
  M.      Michel Morin                         M.     Stéphane Berthe 
  M.      Paul Asselin                         M.  Jean-Guy Sénécal 
  Mme  Marie-Josée Beaupré 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et villes, vous 
êtes convoqués à une séance extraordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 11 AVRIL 2016 À 19H30, à l’édifice Louis-Lepage, 754, rue 
Saint-Pierre, Terrebonne.  
 
1. Ouverture de la séance (152-04-2016); 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (153-04-2016); 
 
3. Consultation publique : 
 

3.1 projet de règlement numéro 1001-262 - modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de retirer le 
nombre de logements minimal ou maximal autorisé 
par terrain dans les zones 0464-91 (Domaine du 
Parc) et 9364-35 (Angora) et la modification de 
diverses dispositions particulières dans la zone 0464-
91 (Domaine du Parc); 
 

4. Période de questions; 
 
5. Levée de la séance (154-04-2016). 
 
Donné à Terrebonne, ce 8e  jour du mois d’avril 2016. 
 
Le greffier, 
 
 
 
 
Denis Bouffard, avocat 
/jl 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
11 AVRIL 2016 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne, tenue le lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 à l’édifice Louis-
Lepage, 754, rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne, sous la 
présidence du maire suppléant Madame Marie-Josée Beaupré, et à 
laquelle étaient présents les conseillers suivants : 
 
 Nathalie Bellavance   Frédéric Asselin 
 Marie-Claude Lamarche  Clermont Lévesque 
 Réal Leclerc    André Fontaine 
 Serge Gagnon   Sylvain Tousignant 
 Michel Morin    Claire Messier 
 Paul Asselin    Stéphane Berthe 
 Marc Campagna   Jean-Guy Sénécal 
  
tous formant quorum. 
 
Étaient également présents Monsieur Luc Papillon, directeur 
général, Monsieur Daniel Sauriol, directeur général adjoint, et 
Me Denis Bouffard, greffier. 
 
Étaient absents Monsieur le maire Jean-Marc Robitaille et Madame 
la conseillère Brigitte Villeneuve. 
 
 
RÉSOLUTION NO : 152-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marc Campagna 
 
APPUYÉ PAR : Paul Asselin 
 
 QUE la séance soit ouverte. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 153-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marie-Claude Lamarche 
 
APPUYÉ PAR : Sylvain Tousignant 
 
 QUE l’ordre du jour, tel que transmis aux membres du 
conseil municipal sur l’avis de convocation, soit adopté. 
  
 
 ADOPTÉ 
 
 
Le maire suppléant , Madame Marie-Josée Beaupré, et le directeur 
de l’urbanisme durable, Monsieur Michel Larue, expliquent le projet 
de règlement énuméré ci-après et entendent les personnes qui 
désirent s’exprimer : 



 

 projet de règlement numéro numéro 1001-262 - modifiant 
le règlement de zonage numéro 1001 afin de retirer le 
nombre de logements minimal ou maximal autorisé par 
terrain dans les zones 0464-91 (Domaine du Parc) et 
9364-35 (Angora) et la modification de diverses 
dispositions particulières dans la zone 0464-91 (Domaine 
du Parc). 

 

 
RÉSOLUTION NO :  154-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Jean-Guy Sénécal 
 
APPUYÉ PAR :  Sylvain Tousignant 
 
 QUE la séance soit et est levée. 
  
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Maire  Greffier 
_____________________________________________________ 
  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

11 AVRIL 2016 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 11 avril 2016, à 19h30, à l’édifice Louis-Lepage, 754, 
rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne, sous la présidence du maire 
suppléant Madame Marie-Josée Beaupré, et à laquelle étaient 
présents les conseillers suivants : 
 
 Nathalie Bellavance   Frédéric Asselin 
 Marie-Claude Lamarche  Clermont Lévesque 
 Réal Leclerc    André Fontaine 
 Serge Gagnon   Sylvain Tousignant 
 Michel Morin    Claire Messier 
 Paul Asselin    Stéphane Berthe 
 Marc Campagna   Jean-Guy Sénécal 
 
tous formant quorum. 
 
Étaient également présents Monsieur Luc Papillon, directeur 
général, Monsieur Daniel Sauriol, directeur général adjoint, et 
Me Denis Bouffard, greffier. 
 
Étaient absents Monsieur le maire Jean-Marc Robitaille et Madame 
la conseillère Brigitte Villeneuve. 

 
Le greffier dépose à la table du conseil les documents énumérés ci-
après : 
 

 Le rapport d’embauche des employés temporaires 
conformément au règlement numéro 633. 

 

 Les procès-verbaux du comité exécutif des séances 
tenues les 9, 16, 23 et 30 mars 2016.  

 

 La liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au 
cours du mois de mars 2016 par le comité exécutif, 
conformément à l’article 477.3 alinéa 1 de la Loi sur les 
cités et villes. 

 

 La liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant du 
1er janvier au 31 mars 2016 et dont l’ensemble de ces 
contrats totalise plus de 25 000 $, conformément à 
l’article 477.3 alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes. 

 

 La liste pour le mois de mars 2016 des dépenses ou 
contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la 
municipalité en vertu du règlement de délégation de 
pouvoirs, conformément à l’article 477.3 alinéa 3 de la 
Loi sur les cités et villes. 

 

 La liste des écritures d’amendement budgétaire pour le 
mois de mars 2016. 

 



 
RÉSOLUTION NO :  155-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Michel Morin 
 
APPUYÉ PAR : Marie-Claude Lamarche 
 
 QUE la séance soit ouverte. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 156-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marc Campagna 
 
APPUYÉ PAR : Réal Leclerc 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant en « Affaires 
nouvelles » le point 11.1- Annulation des intérêts du premier 
versement échu le 1er mars 2016 pour tous ceux dont la première 
lettre du nom de famille commence par S-T-U-V et à créditer tous 
ceux qui ont déjà effectué leur paiement et qui ont payé des 
intérêts, et ce, jusqu’à l’échéance du deuxième versement, le 5 mai 
2016 ». 
 
1. Ouverture de la séance (155-04-2016);  
2. Adoption de l’ordre du jour (156-04-2016); 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 

mars 2016 et des séances extraordinaires tenues les 14 et  29 
mars 2016 (157-04-2016); 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Adoption de la Déclaration du Sommet des élus locaux 
pour le Climat (158-04-2016); 

4.2 Nomination – membre du conseil – conseil 
d’administration de l’organisme Tricentris (159-04-
2016); 

4.3 Autorisation de signature – protocole d’entente – Ville 
de Mascouche, la MRC Les Moulins, la SODAM – 
financement des marchés publics Moulinois (160-04-
2016); 

4.4 Adoption de la modification 2015-1 modifiant le texte du 
règlement 2172 du « Régime de retraite excédentaire 
pour les employés désignés de la Ville de Terrebonne » 
(161-04-2016); 

4.5 Avis de motion – règlement d’emprunt (#660) décrétant 
des travaux d’inspection télévisée des réseaux 
d’égouts dans diverses rues (162-04-2016); 

4.6 Avis de motion – règlement d’emprunt (#599) décrétant 
des travaux de réfection de pavage sur diverses parties 
de rues dans le cadre du programme TECQ III (163-04-
2016); 

4.7 Avis de motion – règlement d’emprunt (#635) décrétant 
des travaux de pavage de la couche d’usure sur la rue 
de la Sœur-Marie-Rose (164-04-2016); 

 
 



 
4.8 Adoption du projet de règlement numéro 657 divisant la 

Ville de Terrebonne en seize (16) districts électoraux, 
désignant et délimitant ces districts (165-04-2016); 

4.9 Avis de motion – règlement (#657) divisant la Ville de 
Terrebonne en seize (16) districts électoraux, désignant 
et délimitant ces districts (166-04-2016); 

4.10 Adoption du règlement 454-1 modifiant le règlement 
numéro 454 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins 
du financement des centres d’urgence 9-1-1 (167-04-
2016); 

4.11 Avis de motion – règlement (# 658) décrétant des 
travaux de gestion de l’érosion et de stabilité de talus 
en bordure du canal de dérivation de la rivière 
Mascouche (168-04-2016); 

4.12 Avis de motion – règlement (#659) ayant pour objet de 
rembourser à la MRC Les Moulins les coûts  reliés aux 
travaux de retraits d’embâcles, de protection contre 
l’érosion et de stabilisation des talus du tronçon d’un 
affluent du cours d’eau Ouimet-Gascon, près de la 
place du Gryon et de la rue de la Coulée (169-04-
2016); 

4.13 Autorisation – cession d’une partie du lot 1 951 075 du 
cadastre du Québec en faveur de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 
(170-04-2016);  

4.14 Autorisation de signature – protocole d’entente pour les 
travaux municipaux sur le prolongement du boulevard 
Carmel à être exécutés par Les entreprises Réjean 
Goyette inc. – règlement numéro 434 (171-04-2016); 
 

5. TRÉSORERIE 
 

6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU 
TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – entretien horticole 

d’aménagement paysager (172-04-2016); 
6.2 Adoption de soumission – marquage de la chaussée 

(173-04-2016); 
6.3 Adoption de soumission – réfection d’asphalte diverse 

(174-04-2016) ; 
6.4 Adoption de soumission – réfection de bordures et 

trottoirs (175-04-2016); 
6.5 Adoption de soumission – scellement des fissures des 

revêtements de chaussée en enrobé bitumineux (176-
04-2016) ; 

6.6 Adoption de soumission – services professionnels pour 
la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux pour le repavage de diverses rues – 
programme TECQ III (177-04-2016); 

 
7 URBANISME 

 
7.1 Dérogations mineures (178-04-2016) ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (179-

04-2016);  
 
 
 



 
7.3 Adoption du règlement numéro 1001-256 modifiant le 

règlement de zonage 1001 – augmentation de 4 à 5 le 
nombre maximal de logements par bâtiment par terrain 
pour l’usage « multifamiliale 4 à 6 logements » dans la 
zone 9661-08 – chemin Saint-Charles (180-04-2016); 

7.4 Adoption du règlement numéro 1001-257 modifiant le 
règlement de zonage 1001 – création de la zone 8769-
45 (Forum La Plaine) afin d’y autoriser certains usages 
commerciaux (181-04-2016); 

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-
262 modifiant le règlement de zonage 1001 afin de 
retirer le nombre de logements minimal ou maximal 
autorisé par terrain dans les zones 0464-91 (Domaine 
du Parc) et 9364-35 (Angora) ainsi que diverses 
dispositions particulières dans la zone 0464-91 
(Domaine du Parc) (182-04-2016);  

7.6 Adoption du projet de règlement numéro 1001-260 
modifiant le règlement de zonage 1001 – ajustement 
des limites entre les zones 9462-26 (boulevard des 
Seigneurs) et 9463-52 (rue Brière) de manière à inclure 
le lot numéro 4 736 361 à la zone 9463-52 (183-04-
2016); 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-
260 (184-04-2016); 

7.8 Appui auprès de la CPTAQ – réaménagement agricole 
avec extraction de sable sur les parties de lots 
4 120 773, 4 120 774, 4 120 775, 5 178 190, 5 178 191, 
3 244 452 et 3 374 365 – chemin du Curé-Barrette 
(185-04-2016); 

 
8 SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de 

reconnaissance (186-04-2016); 
8.2 Autorisation - versement de subvention – organismes 

du milieu (187-04-2016); 
 

9 RESSOURCES HUMAINES   
 

9.1 Autorisation du transfert du poste de « coordonnateur, 
section d’analyse et du renseignement criminel » sous 
la responsabilité du directeur de la police et adoption du 
nouvel organigramme (188-04-2016); 

9.2 Autorisation – création de deux (2) postes d’ « agent 
comptable » à temps complet à la Direction de 
l’administration et finances et adoption du nouvel 
organigramme (189-04-2016); 

9.3 Autorisation – création d’un poste cadre de 
« contremaître » au service de la voirie et au service 
des parcs et espaces verts et adoption du nouvel 
organigramme de la Direction de l’entretien du territoire 
(190-04-2016); 

9.4 Résolution entérinant l’entente de principe intervenue 
avec l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne inc. et autorisation de signature du 
protocole d’entente pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2020 (191-04-2016); 

 
 



 
 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
  

11.1  Annulation des intérêts du premier versement échu le 
1er mars 2016 pour tous ceux dont la première lettre 
du nom de famille commence par S-T-U-V et créditer 
tous ceux qui ont déjà effectué leur paiement et qui 
ont payé des intérêts, et ce, jusqu’à l’échéance du 
deuxième versement, le 5 mai 2016 (192-04-2016). 

 
12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage, 
754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, le lundi 9 mai 2016, à 19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE (193-04-2016)  

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 157-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Paul Asselin 
 
APPUYÉ PAR : Stéphane Berthe 
 
 QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 14 
mars 2016 et des séances extraordinaires du 14 mars et du 29 
mars 2016 soient adoptés. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  158-04-2016 
 
 ATTENDU QUE lors de la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques (COP21) tenue à Paris en décembre 
2015, les municipalités ont été appelées à la mobilisation comme 
acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques; 
 
 ATTENDU QUE dans le cadre du Sommet des élus locaux 
pour le Climat tenu le 4 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris, 
les élus locaux et régionaux des cinq continents présents se sont 
engagés collectivement à : 
 
 Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur 

autorité, les objectifs de l'Accord de Paris 2015 négociés lors 
de la COP21; 

 
 
 



 
 Produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de 

résilience et des plans d'action afin de s'adapter au nombre 
croissant de catastrophes liées aux changements 
climatiques d'ici 2020 ; 

 Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à 
effet de serre dans les zones urbaines d'ici 2030 ; 

 Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que 
la transition vers une énergie 100 % renouvelable sur nos 
territoires ou une réduction de 80 % des émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2050 ; 

 S'engager dans des partenariats mutuels et avec les 
organisations internationales, les gouvernements nationaux, 
le secteur privé et la société civile pour développer la 
coopération, mettre en œuvre des programmes de 
renforcement des capacités, multiplier les solutions en 
faveur du climat, élaborer des outils de mesure et 
promouvoir des mécanismes financiers innovants et les 
investissements verts; 

 
 ATTENDU QUE pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces 
élus locaux et régionaux se sont engagés à soutenir 
l'« Engagement de Paris » présenté par la présidence de la 
COP21, à renforcer les initiatives des réseaux de villes et de 
régions, à soutenir la plateforme NAZCA des Nations Unies ainsi 
que la Feuille de route sur le climat pour les villes et 
gouvernements locaux, afin d'assurer la visibilité de ces initiatives; 
 
 ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux ont également 
reconnu que leurs collectivités ont besoin d'accéder plus facilement 
à la finance verte, de disposer d'une plus large autonomie 
budgétaire et d'une capacité réglementaire accrue afin d'amplifier 
leur action; 
 
 ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux ont appelé à la 
responsabilisation de chaque niveau de gouvernement afin que 
chacun contribue au maximum de ses capacités à lutter contre les 
changements climatiques; 
 
 ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux se sont 
engagés à coordonner leur action pour le climat, dans la 
perspective de la Conférence HABITAT III de 2016, et qu'ils se sont 
unis avec les organisations internationales, les gouvernements 
nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre au défi 
du changement climatique et protéger la planète Terre;  
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-314-REC du comité 
exécutif du 16 mars 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Stéphane Berthe 
    APPUYÉ PAR Paul Asselin 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne endosse 
la Déclaration du Sommet des élus locaux pour le Climat du 4 
décembre 2015, laquelle propose que les élus municipaux des cinq 
(5) continents s’engagent collectivement à lutter contre le 
dérèglement climatique. 
 
 
 



 
 
 QUE copie de la présente résolution soit transmise à l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ). 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  159-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  André Fontaine 
 
APPUYÉ PAR :  Michel Morin 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-339-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne délègue M. Stéphane Berthe, conseiller, à titre de 
représentant de la Ville de Terrebonne au conseil d’administration 
de l’organisme Tricentris en remplacement de M. Réal Leclerc qui 
est nommé substitut lorsque M. Berthe s’absente. 
 

 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  160-04-2016 
 
 ATTENDU la résolution du comité exécutif numéro CE-2012-
787-DEC autorisant la signature d’un protocole d’entente à 
intervenir entre la Ville de Terrebonne et la Société de 
développement et d’animation de Mascouche (SODAM) concernant 
le financement des marchés publics Moulinois, et ce, pour une 
durée de cinq (5) ans ; 
 
 ATTENDU QUE les parties se sont entendues afin de 
maintenir pour la dernière année le même cadre financier que l’an 
dernier, et ce, selon le bilan 2015 et les projections financières 
2016 ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-410-REC du comité 
exécutif du 30 mars 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
   APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne 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, le protocole 
d’entente à intervenir entre la Ville de Terrebonne, la Ville de 
Mascouche, la MRC Les Moulins et la Société de développement 
et d’animation de Mascouche (SODAM) concernant le financement 
des marchés publics Moulinois. 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
versement de la subvention au montant de 23 800$ à la Société de 
développement et d’animation de Mascouche (SODAM).   
 
 
 



 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0133 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
  
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  161-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 
APPUYÉ PAR :  Claire Messier 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-321-REC du comité 
exécutif du 16 mars 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne autorise la modification au texte du règlement 2172 du 
« Régime de retraite excédentaire pour les employés désignés de 
la Ville de Terrebonne » et plus précisément concernant la 
définition des prestations de retraite excédentaire, laquelle 
modification 2015-1 est jointe à la présente résolution. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  162-04-2016 
 
 Le conseiller Réal Leclerc donne avis de motion à l’effet de 
présenter, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement (# 660) décrétant des travaux 
d’inspection télévisée des réseaux d’égouts dans les rues 
Villeneuve, des Primevères, des Perdrix, des Pélicans, Plaza, 
Antonio, Figaro, Florence, Angelo, Marco, des Furets, Jacques, 
Marie-Josée, Johanne, Alain, d’Arbois, Wilfrid, du Bois-de-
Boulogne, Bergeron, d’une partie du boulevard Laurier et d’une 
partie du chemin Saint-Charles et, pour en payer le coût, un 
emprunt au montant de 135 200$ (TECQ III). 
 
 Dispense de lecture est demandée et copie du projet de 
règlement est remise aux membres du conseil présents. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  163-04-2016 
 
 La conseillère Nathalie Bellavance donne avis de motion à 
l’effet de présenter, pour adoption à une prochaine séance 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement (# 599) décrétant des 
travaux de réfection de pavage sur une partie des rues Villeneuve, 
des Primevères, des Perdrix, des Pélicans, Plaza, Antonio, Figaro, 
Florence, Angelo, Marco, des Furets, Jacques, Marie-Josée, 
Johanne, Alain, d’Arbois, Wilfrid, du Bois-de-Boulogne, Bergeron, 
d’une partie du boulevard Laurier et d’une partie du chemin Saint-
Charles et prévoyant un emprunt au montant de 9 250 000$ (TECQ 
III). 
 
 Dispense de lecture est demandée et copie du projet de 
règlement est remise aux membres du conseil présents. 
 



 
 
RÉSOLUTION NO :  164-04-2016 
 
 Le conseiller Jean-Guy Sénécal donne avis de motion à 
l’effet de présenter, pour adoption à une prochaine séance 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement (# 635) décrétant des 
travaux de pavage de la couche d’usure sur la rue de la Sœur-
Marie-Rose et prévoyant un emprunt au montant de 196 000$. 
 
 Dispense de lecture est demandée et copie du projet de 
règlement est remise aux membres du conseil présents. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  165-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Michel Morin 
 
APPUYÉ PAR :  Marc Campagna 
 
 QUE le projet de règlement divisant la Ville de Terrebonne 
en seize (16) districts électoraux, désignant et délimitant ces 
districts, soit adopté sous le numéro 657. 
 
 QU’un avis public de consultation soit publié selon l’article 
19 de la Loi sur les élections et les référendums. 
  
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  166-04-2016 
 
 Le conseiller Michel Morin donne avis de motion à l’effet 
de présenter, pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou 
extraordinaire, un règlement (# 657) divisant la Ville de Terrebonne 
en seize (16) districts électoraux, désignant et délimitant ces 
districts. 
 
 Dispense de lecture est demandée et copie du projet de 
règlement est remise aux membres du conseil présents. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  167-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Paul Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  Clermont Lévesque 
 
 QUE le règlement modifiant le règlement numéro 454 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1, soit adopté sous le numéro 454-1. 

 
Les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture. 
 

 
     ADOPTÉ 
 
 



 
 
RÉSOLUTION NO :  168-04-2016 
 
 Le conseiller Stéphane Berthe donne avis de motion à 
l’effet de présenter, pour adoption à une prochaine séance 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement (# 658) décrétant des 
travaux de gestion de l’érosion et de stabilité de talus en bordure 
du canal de dérivation de la rivière Mascouche et, pour en payer le 
coût, un emprunt au montant de 4 349 294$. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  169-04-2016 
 
 Le conseiller Marc Campagna donne avis de motion à 
l’effet de présenter, pour adoption à une prochaine séance 
ordinaire ou extraordinaire, un règlement (# 659) ayant pour objet 
de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux 
de retraits d’embâcles, de protection contre l’érosion et de 
stabilisation des talus du tronçon d’un affluent du cours d’eau 
Ouimet-Gascon, près de la place du Gryon et de la rue de la 
Coulée, et prévoyant un emprunt au montant de 2 875 709$. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  170-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la partie de lot numéro 1 951 075 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 1 279,8 mètres carrés, sur 
lequel est érigé un poste de pompage servant à la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche appartient à la 
Ville de Terrebonne;  
 
 ATTENDU la demande faite à la Ville de Terrebonne par la 
Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, datée 
du 30 octobre 2015, pour lui transférer ledit immeuble; 
 
 ATTENDU QUE le transfert sera fait pour et en considération 
des obligations et charges préalablement créées en faveur de la 
Ville de Terrebonne et convenues avec la RAETM aux termes 
d’une entente intermunicipale et étant donné que le bien cédé 
redeviendra propriété de la Ville de Terrebonne à la dissolution de 
la RAETM. Cette considération représente la juste valeur 
marchande étant donné l’ampleur des charges et obligations 
devant être accomplies par la RAETM et le partage de ses actifs à 
sa dissolution; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-427-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Morin 

                       APPUYÉ PAR Paul Asselin 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
cession d’une partie du lot numéro 1 951 075 du cadastre du 
Québec (ou du lot de remplacement), en faveur de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche avec la 
garantie du droit de propriété seulement, excluant la garantie de 
qualité et, en considération des obligations et charges 
préalablement créées en faveur de la Ville de Terrebonne et  
 



 
convenues avec la RAETM aux termes d’une entente 
intermunicipale et étant donné que le bien cédé redeviendra 
propriété de la Ville de Terrebonne à la dissolution de la RAETM.  
Cette considération représente la juste valeur marchande étant 
donné l’ampleur des charges et obligations devant être accomplies 
par la RAETM et le partage de ses actifs à sa dissolution; ladite 
partie de lot est démontrée au plan préparé par Mme Mylène 
Meunier, arpenteur-géomètre, et déposé sous le numéro 451 de 
ses minutes. 
 
 QUE Me François Duval, notaire, soit et est mandaté pour la 
confection de l’acte de transfert de propriété d’une partie du lot 
numéro 1 951 075 du cadastre du Québec d’une superficie de 
1 279,8 mètres carrés ou de tout lot de remplacement. 
 
 QUE les frais reliés à l’acte de transfert soient à la charge de 
la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  171-04-2016 
 
 ATTENDU l’adoption, le 14 septembre 2009, du règlement 
numéro 434 « Règlement ayant pour objet d’acquitter une quote-
part relative à des travaux prévus à une entente pour la réalisation 
de travaux de conduite maîtresse d’aqueduc, d’égouts domestique 
et pluvial, de fondation de rue   dans le boulevard Carmel ainsi 
que l’exécution par la Ville de Terrebonne de travaux 
d’aménagement paysager et d’un lien cyclable dans ce boulevard 
et prévoyant un emprunt de 1 196 000 $ pour en payer le coût. » ; 
 
 ATTENDU QUE la Ville doit assumer le paiement de sa 
quote-part dans ces travaux ; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux seront effectués par la 
compagnie Les Entreprises Réjean Goyette inc. ; 
 
 ATTENDU QUE pour que le règlement numéro 434 soit 
approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, le protocole d’entente entre le promoteur 
Les Entreprises Réjean Goyette inc. et la Ville de Terrebonne doit 
être intervenu ; 
 
 ATTENDU QUE Les Entreprises Réjean Goyette inc. a signé 
le protocole d’entente pour les travaux municipaux sur le 
prolongement du boulevard Carmel, le 4 avril dernier ; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’obtenir les autorisations requises 
pour procéder à la signature dudit protocole d’entente ; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Serge Gagnon 
      APPUYÉ PAR Paul Asselin 
 
 
 
 
 



 QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l’assistant 
greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville 
de Terrebonne, le protocole d’entente pour les travaux municipaux 
sur le prolongement du boulevard Carmel avec Les Entreprises 
Réjean Goyette inc. 
 
 ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION NO :  172-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour l’entretien horticole d’aménagement 
paysager pour un contrat d’un (1) an avec quatre (4) options de 
renouvellement (SA16-9016) ; 
 
 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 3 février 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 23 février 2016, à savoir : 
 
 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 

5 
Lot 6 Lot 

7 
Frontières 
Jardins 

33 915,10$ 
(t.t.c.) 

47 381,11$ 
(t.t.c.) 

30 839,28$ 
(t.t.c.) 

28 874,06$ 
(t.t.c.) 

-- 30 002,60$ 
(t.t.c.) 

-- 

178001 
Canada 
inc. 
 (Groupe 
Nicky) 

46 321,72$ 
(t.t.c.) 

-- 46 082,33$ 
(t.t.c.) 

-- -- -- -- 

Épar 
Horticulture 
inc. 

62 329,45$ 
(t.t.c.) 

-- -- -- -- -- -- 

 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Frontières 
Jardins s’est avérée la plus basse conforme pour les lots 1 à 4 et 6 
selon le rapport daté du 1er mars 2016 de Mme Nathalie Savard, 
chef du service de l’approvisionnement à la Direction de 
l’administration et finances ; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 
265 401,57$ (t.t.c.) ; 
 
 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 21 mars 2016 ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-370-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Frédéric Asselin 
        APPUYÉ PAR Claire Messier 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la société FRONTIÈRES JARDINS, datée du 16 
février 2016, pour l’entretien horticole d’aménagement paysager 
pour les lots numéros 1, 2, 3, 4 et 6, pour un contrat d’une durée 
d’un (1) an avec quatre (4) options de renouvellement (majoré du 
taux de l’IPC moyen précédent le 1er avril de la même année), le 
tout pour un montant annuel de 148 738,55$ (taxes en sus).  
 
 



 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0111 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  173-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour le marquage de la chaussée pour un 
contrat d’un (1) an avec deux (2) options de renouvellement (SA16-
9017) ; 
 
 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 10 février 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 1er mars 2016, à savoir : 
 

 Lot 1 
(Terrebonne) 

(t.t.c.) 

Lot 2 
(Lachenaie) 

(t.t.c.) 

Lot 3 
(La Plaine) 

(t.t.c.) 

Entreprise 
Techline inc. 

 154 571,07$ 
corrigé 

138 760,17$ 
corrigé 

86 581,18$ 
corrigé 

Lignco Sigma 
inc. 

 204 904,64$ 173 879,23$ 127 711,72$ 

Les Entreprises 
Jacluc inc. 

 233 442,58$ 168 015,24$ 120 017,49$ 

Les 
Signalisations 
R.C. inc. 

 242 514,53$ 219 692,49$ 126 068,72$ 

 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Entreprise 
Techline inc. s’est avérée la plus basse conforme pour les lots 1 à 
3 selon le rapport daté du 3 mars 2016 de Mme Nathalie Savard, 
chef du service de l’approvisionnement à la Direction de 
l’administration et finances ; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 
411 785,22$ (t.t.c.) ; 
 
 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 17 mars 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Entreprise Techline 
inc. n’apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du 
bâtiment du Québec consultée le 11 avril 2016 ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-371-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
        APPUYÉ PAR Réal Leclerc 
 
 
 



 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la société ENTREPRISE TECHLINE INC., datée du 
29 février 2016, pour le marquage de la chaussée pour les lots 
numéros 1, 2 et 3, pour un contrat d’une durée d’un (1) an avec 
deux (2) options de renouvellement, le tout pour un montant annuel 
de 134 438,85$ (taxes en sus).   
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0110 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  174-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour la réfection d’asphalte diverse pour un 
contrat d’une durée d’un (1) an avec deux (2) options de 
renouvellement (SA16-9019) ; 
 
 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 17 février 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE onze (11) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 8 mars 2016 à 11 h 01, à savoir : 
 
Les Entrepreneurs Bucaro inc. 174 968,96$ t.t.c. 
Pavage E. Perreault inc. 176 494,67$ t.t.c. 
Pavages Chartrand inc. 184 418,18$ t.t.c. 
Les Asphaltes J. Dumont inc. 184 822,31$ t.t.c. 
Pavage J.D. inc. 194 665,32$ t.t.c. 
Pavage des Moulins inc. 198 446,85$ t.t.c. 
Les Pavages Dancar (2009) inc. 206 650,32$ t.t.c. 
4042077 Canada inc 227 972,43$ t.t.c. 
  (Aménagement De Sousa) 
Constructions Anor (1992) inc. 312 502,05$ t.t.c. 
G. Giuliani inc. 356 652,45$ t.t.c. 
Pavage Jérômien inc. 388 615,50$ t.t.c. 
 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Les 
Entrepreneurs Bucaro inc. s’est avérée la plus basse conforme 
selon le rapport daté du 9 mars 2016 de Mme Nathalie Savard, 
chef du service de l’approvisionnement à la Direction de 
l’administration et finances ; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 
199 018,51$ (t.t.c.) ; 
 
 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 1er avril 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Les Entrepreneurs 
Bucaro inc. n’apparaît pas à la liste des licences restreintes de la 
Régie du bâtiment du Québec consultée le 11 avril 2016 ; 
 
 



 ATTENDU la recommandation CE-2016-433-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
        APPUYÉ PAR Marc Campagna 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la société LES ENTREPRENEURS BUCARO INC., 
datée du 8 mars 2016, pour la réfection d’asphalte diverse, et ce, 
pour un contrat d’une durée d’un (1) an, à compter du 11 avril 
2016, avec deux (2) options de renouvellement, le tout pour un 
montant de 152 180$ (taxes en sus).   
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0128 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  175-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour la réfection de bordures et trottoirs 
pour un contrat d’une durée d’un (1) an avec deux (2) options de 
renouvellement (SA16-9020) ; 
 
 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 17 février 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE treize (13) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 8 mars 2016 à 11 h 07, à savoir : 
 
Construction Tro-MAP inc. 150 444,79$ t.t.c. 
Construction G3 inc. 157 515,75$ t.t.c. 
Construction Larotek inc. 158 573,52$ t.t.c. 
Les Excavations Gilbert Théorêt inc. 158 722,98$ t.t.c. 
9272-2214 Québec inc. 170 765,41$ t.t.c. 
  (Excavation Gérard Cloutier inc.) 
Pavage des Moulins inc. 171 370,24$ t.t.c. 
Groupe TNT inc. 176 003,73$ t.t.c. 
TGA Montréal inc. 176 302,67$ t.t.c. 
Excavation A.M. ltée 177 762,85$ t.t.c. 
9114-5839 Québec inc. 184 143,96$ t.t.c. 
   (Bordure et Trottoir RSF inc.) 
Socomec Industriel inc. 187 926,64$ t.t.c. 
Les Entreprises de Construction Ventec inc. 191 375,89$ t.t.c. 
Salvex inc. 199 769,07$ t.t.c. 
 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Construction Tro-
MAP inc. s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté 
du 9 mars 2016 de Mme Nathalie Savard, chef du service de 
l’approvisionnement à la Direction de l’administration et finances ; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 
146 365,88$ (t.t.c.) ; 
 
 



 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 4 avril 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Construction Tro-
MAP inc. n’apparaît pas à la liste des licences restreintes de la 
Régie du bâtiment du Québec consultée le 11 avril 2016 ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-434-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Claire Messier 
        APPUYÉ PAR Réal Leclerc 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la société CONSTRUCTION TRO-MAP INC., datée 
du 8 mars 2016, pour la réfection de bordures et trottoirs, et ce, 
pour un contrat d’une durée d’un (1) an, à compter du 11 avril 
2016, avec deux (2) options de renouvellement, le tout pour un 
montant de 130 850$ (taxes en sus).   
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0106 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 
    ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  176-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour le scellement des fissures des 
revêtements de chaussée en enrobé bitumineux (SA16-9029); 
 
 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 17 février 2016; 
 
 ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 8 mars 2016 à 11h14, à savoir : 
 

 Option 1 an Option 3 ans 

Scellement de Fissures 
d’Asphalte inc. 

49 993,73$ t.t.c. -- 

C’Scellé (2008) inc. 51 307,59$ t.t.c. 108 105,24$ t.t.c. 

Environnement Routier NRJ 
inc. 

51 307,59$ t.t.c. 110 174,79$ t.t.c. 

Scellements J.F. inc. 56 912,63$ t.t.c. 121 988,48$ t.t.c. 

Le Groupe Lefebvre M.R.P. 
inc. 

59 715,15$ t.t.c. 125 480,85$ t.t.c. 

Cimota inc. 60 361,87$ t.t.c. 128 197,12$ t.t.c. 

9254-8783 Québec inc. 
(Lignes Maska) 

66 398,06$ t.t.c. 137 222,66$ t.t.c. 

 

 ATTENDU QUE la soumission de la société C’Scellé (2008) 
inc. s’est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 16 
mars 2016 de Mme Nathalie Savard, chef du service de 
l’approvisionnement à la Direction de l’administration et finances; 
 



 ATTENDU QUE l’estimation du prix de ce contrat est de 
115 549,88$ (t.t.c.); 
 
 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 4 avril 2016; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-435-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Frédéric Asselin 
      APPUYÉ PAR Marc Campagna 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la société C’SCELLÉ (2008) INC., datée du 8 mars 
2016, pour le scellement des fissures des revêtements de 
chaussée en enrobé bitumineux, et ce, pour un contrat d’une durée 
de trois (3) ans, le tout pour un montant total de 94 025$ (taxes en 
sus). 
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0143 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  177-04-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public 
pour les services professionnels pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux pour le repavage de diverses 
rues – programme TECQ III (SA16-3006) ; 
 
 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 2 mars 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 22 mars 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le comité de sélection formé selon l'article 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes a attribué le pointage final 
mentionné ci-bas, le tout conformément au calcul prévu au 
paragraphe e) du même article; 

 
 
 
 

 Pointage 
final 

Montant 

Comeau Experts-Conseils 5,67 247 196,25$ t.t.c. 
EFEL Experts-Conseils inc. 5,43 266 742,00$ t.t.c. 
Les Services EXP inc. 3,04 477 146,25$ t.t.c. 
Beaudoin Hurens 2,25 628 510,83$ t.t.c. 
Ingémax -- -- 
Cima+ -- -- 
Equiluqs -- -- 



 ATTENDU QUE les firmes Ingémax, Cima+ et Equiluqs ne se 
sont pas qualifiées puisque leur pointage intérimaire est inférieur à 
70 points, tel qu’il est prévu à la loi (art. 573.1.0.1.1 L.C.V.); 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal ne peut attribuer le 
contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, 
la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final ; 
 
 ATTENDU QUE l’estimation des honoraires professionnels 
pour ce projet s’élève à 620 909,55$ (t.t.c.) selon le barème des 
honoraires suggéré par l’Association des firmes de génie-conseil – 
Québec (AFG), catégorie II ; 
 
 ATTENDU la vérification de Me Gilbert Desrosiers, conseiller 
juridique, gestion contractuelle et affaires municipales à la Direction 
du greffe et affaires juridiques, en date du 4 avril 2016 ; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme 
Comeau Experts-Conseils; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-437-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Morin 
   APPUYÉ PAR Serge Gagnon 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la firme COMEAU EXPERTS-CONSEILS pour les 
services professionnels pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux pour le repavage de diverses rues – 
programme TECQ III, pour un montant de 215 000$ (taxes en sus). 
 
 QUE ledit mandat soit conditionnel à l’approbation du 
règlement 599 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
 QUE le mandat soit réalisé selon les documents suivants de 
la Direction du génie et projets spéciaux : 
 

- Guide de conception, réalisation et suivi des projets ; 
- Devis de la Direction du génie et projets spéciaux. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  178-04-2016 
 
 ATTENDU les demandes déposées par les requérants dans 
le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures; 
 
 ATTENDU les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 février et du 10 mars 2016; 
 
 ATTENDU QU’un avis a été publié le 23 mars 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de donner suite à ces 
recommandations; 
 
 



Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
               APPUYÉ PAR Claire Messier 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne 
suite aux  recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
suivantes : 
 
1. D15-2071 / 280, 3e avenue / Maxime Labrie / lot 2 920 543 
 

QUE le conseil municipal autorise, pour un projet de 
subdivision, la réduction de la profondeur de deux terrains 
résidentiels (lots projetés 5 797 044 et 5 797 045) à 
respectivement 18,11 mètres et 7,83 mètres alors que la 
charte de lotissement  annexe A (lot desservi) du règlement 
de lotissement numéro 1002 prévoit une profondeur 
minimale de 29 mètres. 
 

2. D16-0023 / 277, rue du Campagnol / Construction Voyer 
inc. / lots 4 301 473 et 4 303 109 

  
QUE le conseil municipal autorise, pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée, un empiétement de la chambre 
froide à 3,05 mètres en cour arrière alors que l’article 109, 
tableau D du règlement de zonage numéro 1001, prévoit un 
empiétement maximal de 2 mètres. 
 

3. D16-0088 / 374, rue du Grand-Héron / Habitations Germat 
inc. / lot 4 301 377 

 
QUE le conseil municipal autorise, pour la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée, un empiétement de la chambre 
froide à 3,66 mètres en cour arrière alors que l’article 109, 
tableau D du règlement de zonage numéro 1001, prévoit un 
empiétement maximal de 2 mètres. 

 
4. D16-0114 / 1850, rue Maria / Nicolas Bachant-Dubois / lot 

1 889 851 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de permettre 
l’aménagement d’un logement uniplex, la réduction de la 
répartition par étage de la superficie du logement principal à 
22,9% par plancher alors que l’article 382.6 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une répartition minimale de 
33% par plancher. 

 
5. D16-0104 / 4085, chemin Martin / Réjean Alarie / lot 

2 921 705 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de réaliser un 
projet de construction accessoire, soit un garage isolé, 
l’augmentation de la hauteur du garage à mi-pignon à 5,43 
mètres alors que l’article 114 du règlement de zonage 
numéro 1001 limite cette hauteur à 4,5 mètres maximum. 

 
6. D16-0130 / 201, rue des Migrateurs / Complexe 

Automobile Grenier Senc / lot 5 648 294 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de permettre 
la construction d’un projet commercial : 
 



 
 
- La réduction des aires d’isolement autour des 

bâtiments à 0 mètre alors que l’article 224 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une aire 
d’isolement minimale de 2 mètres; 

- La réduction des aires d’isolement autour du lot à 0 
mètre alors que l’article 223 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d’isolement minimale de 
3 mètres; 

- L’augmentation du nombre d’enseignes détachées à 8 
alors que l’article 311 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit 2 enseignes détachées 
maximum, 

 
et refuse : 
 
- L’augmentation de la hauteur de l’enseigne détachée 

à 14 mètres alors que l’article 312 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une hauteur maximale 
de 10 mètres; 

- L’augmentation de la superficie de l’enseigne 
directionnelle à 1,8 mètre alors que l’article 307 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
superficie maximale de 1 mètre. 

 
7. D16-0168 / 4685, rue Alexandre / Louis-Jérôme Cyr / lot 

2 439 607  
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser 
la marge latérale d’un bâtiment principal, la réduction de la 
marge latérale à 1 mètre alors que la grille d’usages et 
normes de la zone numéro 9261-58 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une marge minimale de 1,5 mètre. 

 
8. D16-0147 / 7251, chemin du Curé-Barrette / Académie 

Équestre Sacha / lot 1 889 949 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de réaliser un 
projet de construction d’une habitation unifamiliale, la 
réduction de la marge avant à 7,62 mètres alors que la grille 
des usages et des normes de la zone numéro 8772-56 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit un minimum de 
15 mètres. 

 
9. D16-0292 / 10511, boulevard Laurier / Atass Architecte 

inc. / lot 1 888 694 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de permettre 
la construction d’un projet commercial : 
 
- La réduction de l’aire d’isolement autour du bâtiment à 

0 mètre alors que l’article 224 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une aire d’isolement 
minimale de 2 mètres; 

- La réduction de l’aire d’isolement autour du lot à 2 
mètres alors que l’article 223 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une aire d’isolement minimale de 
3 mètres pour une marge avant-secondaire; 

 



 
 
 

- L’augmentation de la largeur de l’entrée charretière à 
11,28 mètres alors que l’article 275 du règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une largeur maximale de 
10 mètres pour une entrée à double sens. 

 
 
    ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  179-04-2016 
 

ATTENDU les demandes présentées par les requérants dans 
le cadre du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 

ATTENDU les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme concernant ces demandes telles qu’elles sont plus 
amplement énoncées au procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 février et du 10 mars 2016; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de donner suite à ces 
recommandations; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
               APPUYÉ PAR Marc Campagna 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne 
suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme du 
10 février et du 10 mars 2016 et adopte à l’égard de chacune 
d’elles les recommandations de PIIA énumérées aux points 1 à 7: 
 

1. D16-0089  Projet de construction d’une habitation 
unifamiliale 
374, rue du Grand-Héron / lot 4 301 377 
Habitations Germat inc. 
 

QUE le conseil municipal autorise la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée, avec garage, selon les plans et 
élévations réalisés par M. Jean-Sébastien Morin et le plan 
d’implantation réalisé par Labre et associés, le tout identifié 
« Annexe D16-0089 ». 

 
2. D15-2045  Projet d’agrandissement résidentiel 

1850, rue Maria / lot 1 889 851 
  Nicolas Bachant-Dubois 
 

 QUE le conseil municipal autorise l’agrandissement résidentiel 
selon le plan révisé, réalisé par Planiplan, le tout identifié 
« Annexe D15-2045 ». 

 
3. D15-2400 Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale et d’un muret de soutènement 
  4085, chemin Martin / lot 2 921 705 
  Réjean Alarie 

 
 
 



 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée, sans garage (avec garage 
détaché), et d’un muret de soutènement selon les plans, 
élévations et le plan d’implantation réalisé par Évolution 
architecture inc. ainsi que le plan de paysagement de BMA 
Architecture de paysage, le tout identifié « Annexe D15-
2400 », et ce, à la condition suivante : 

 
- Qu’un permis de démolition soit délivré pour la résidence 

occupant le site. 
 
4. D16-0115  Projet de construction d’un immeuble 

commercial « Grenier BMW » et concept 
d’affichage 
201, rue des Migrateurs / lot 5 648 294 
Complexe Automobile Grenier Senc 

 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’un 
immeuble à vocation commerciale selon le plan réalisé par 
Simard Architecture, le tout identifié « Annexe D16-0115, et 
ce, à la condition suivante : 
 

- Que le demandeur s’engage à déposer une garantie 
financière remboursable : 

 
A. Pour la construction de l’immeuble, un montant de 

100 000$; 
B. Pour l’aménagement paysager complet, un montant 

de 50 000$. 
 
5. D16-0122 Projet de construction de deux habitations 

unifamiliales 
1065, rue Paul-Émile-Borduas (rue René-
Richard) / lot 5 275 155 
Pro-Charpente inc. 

 
 QUE le conseil municipal autorise la construction de deux 

modèles d’habitation, soit : 
 

- Une habitation unifamiliale isolée, sans garage (modèle 
l’Urbain 95), sur le lot 5 275 158; 

- Une habitation unifamiliale isolée, avec garage (modèle 
Must 95), sur le lot 5 275 159, 
et autorise la construction de ces deux modèles sur 
l’ensemble des 17 lots visés par ce nouveau projet selon 
les plans et élévations réalisés par Nantel consultant et le 
plan d’implantation réalisé par le Groupe Meunier, le tout 
identifié « Annexe D16-0122 », et ce, aux conditions 
suivantes : 
 
1. Que la plantation d’une haie de cèdres d’une hauteur 

minimale de 2,5 mètres et de 1 arbre feuillu aux 10 
mètres soit réalisée pour former un écran le long des 
limites de lots adjacents aux propriétés existantes de 
la rue Camus, tel que présenté au plan de l’annexe 
D16-0122. 

 
 
 



 
2. Que le protocole d’entente pour la réalisation des 

travaux d’infrastructures de la rue René-Richard soit 
signé. 

 
3. Qu’aucun modèle identique ne soit répété côte à côte. 

 
6. D16-0146 Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale 
7251, chemin du Curé-Barrette / lot 
1 889 949 
Académie Équestre Sacha 

 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée, sans garage, selon les plans, 
élévations et planche de matériaux réalisés par Les Maisons 
Usinées Côté et le plan d’implantation réalisé par Le Groupe 
Meunier, le tout identifié « Annexe D16-0146 ». 

 
7. D16-0280 Projet de reconstruction d’un immeuble à 

vocation commerciale 
10511, boulevard Laurier / lot 1 888 694 
Atass Architecte inc. 

 
QUE le conseil municipal autorise la construction d’un 
immeuble à vocation commerciale selon le plan d’implantation 
et d’architecture réalisé par M. Claude Tremblay, architecte, et 
le plan de paysagement réalisé par Mme Chantal de 
Menezes, architecte paysagiste, le tout identifié « Annexe 
D16-0280 », et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Que le demandeur s’engage à déposer une garantie 

financière remboursable de 21 000$ pour la construction 
du bâtiment et de 12 500$ pour l’aménagement 
paysager afin d’assurer la conformité de réalisation 
desdits travaux; 

2. Que l’aménagement paysager soit effectué dans l’année 
suivant l’émission du permis. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  180-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Stéphane Berthe  
 
APPUYÉ PAR :  Claire Messier 
 

QUE le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin d’augmenter de 4 à 5 le nombre maximal de logements 
par bâtiment par terrain pour l’usage « multifamiliale 4 à 6 
logements » dans la zone 9661-08 (chemin Saint-Charles), soit 
adopté sous le numéro 1001-256. 

 
Les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture considérant que dispense de lecture était 
demandée en même temps que l’avis de motion. 
     ADOPTÉ 
 



 
RÉSOLUTION NO :  181-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Marie-Claude Lamarche 
 
APPUYÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 

QUE le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 de manière à créer la nouvelle zone 8769-25 correspondant 
au lot 1 886 947 à même une partie de la zone 8769-45 (Forum La 
Plaine) afin d’y autoriser certains usages commerciaux (boulevard 
Laurier), soit adopté sous le numéro 1001-257. 

 
Les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 

renoncent à sa lecture considérant que dispense de lecture était 
demandée en même temps que l’avis de motion. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  182-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Stéphane Berthe 
 
APPUYÉ PAR :  Marc Campagna 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet de règlement numéro 1001-262 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de retirer le nombre de 
logements minimal ou maximal autorisé par terrain dans les zones 
0464-91 (Domaine du Parc) et 9364-35 (Angora) et la modification 
de diverses dispositions particulières dans la zone 0464-91 
(Domaine du Parc). 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  183-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Frédéric Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  André Fontaine 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
premier projet de règlement numéro 1001-260 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’ajuster les limites entre 
les zones 9462-26 (boulevard des Seigneurs) et 9463-52 (rue 
Brière) de manière à inclure le lot numéro 4 736 361 à la zone 
9463-52. 
 
 QUE le greffier de la Ville soit et est autorisé à fixer la date 
et l’heure de l’assemblée publique de consultation. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
 



RÉSOLUTION NO :  184-04-2016 
 
 Le conseiller Frédéric Asselin donne avis de motion à 
l’effet de présenter un règlement (#1001-260) modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’ajuster les limites entre 
les zones 9462-26 (boulevard des Seigneurs) et 9463-52 (rue 
Brière) de manière à inclure le lot numéro 4 736 361 à la zone 
9463-52, à une séance subséquente, soit ordinaire ou 
extraordinaire. 
 
 Dispense de lecture est demandée et copie du projet de 
règlement est remise aux membres du conseil présents. 
 
 
RÉSOLUTION NO :  185-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 
APPUYÉ PAR :  Marie-Claude Lamarche 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-350-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne appuie favorablement la demande datée du 17 juin 
2015 de la firme Deveau avocats pour le compte des propriétaires 
« Ferme Belvache inc. et Ferme Caribou enr. » auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec à l’effet 
que soient regroupées trois (3) décisions émises par la CPTAQ sur 
les parties de lots 4 120 773, 4 120 774, 4 120 775, 5 178 190, 
5 178 191, 3 244 452 et 3 374 365 en vue d’un réaménagement 
agricole avec extraction de sable incluant l’avis exposé à l’annexe 
A « avis municipal aux critères de l'article 62 LPTAA – D15-1542», 
le tout sous réserve de la mise en vigueur du règlement numéro 
1001-259. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  186-04-2016 
 
 ATTENDU l’adoption par le conseil municipal le 22 mars 2010 
de la Politique de reconnaissance aux organismes ; 
 
 ATTENDU QUE les organismes suivants ont manifesté le 
désir d’être reconnus par la municipalité et ont répondu avec 
satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire 
et en fournissant les documents demandés ; 
 
En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 

   APPUYÉ PAR Clermont Lévesque 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconnaît 
pour un (1) an, soit du 11 avril 2016 au 10 avril 2017, les 
organismes suivants à titre de partenaire de l’action 
communautaire sur le territoire de la municipalité : 
 
 
 
Nom de l’organisme     Groupe 



 
ÉCOLE DE TAEKWONDO INTÉGRAL JI DO KWAN  B 
  TERREBONNE 
SERVICE RÉGIONAL D’INTERPRÉTARIAT   D 
  DE LANAUDIÈRE 
FONDATION SANTÉ SUD DE LANAUDIÈRE   D 
LES TIGRES DE TERREBONNE MASCOUCHE  D 
CPE – GAMIN GAMINE      F 
GARDE LACHENAIE      G 
LES CRÉATIONS BLIZ-ARTS     G 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE      G 
  DE LA RÉGION DE TERREBONNE 
 
En vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront 
bénéficier des services prévus dans les Politiques de soutien à la 
vie associative. 
 
 QU’un certificat de reconnaissance soit émis conformément à 
la Politique de reconnaissance aux organismes. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  187-04-2016 

 
 ATTENDU l’adoption par le conseil municipal, lors de sa 
séance du 22 mars 2010, de la « Politique de reconnaissance et 
politiques de soutien à la vie associative » ; 
 
 ATTENDU le dépôt du procès-verbal du comité de travail 
concernant la politique municipale de soutien financier aux 
organismes du milieu daté du 23 mars 2016 ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-445-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Claude Lamarche 
      APPUYÉ PAR Marc Campagna 

 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde 
une subvention aux organismes suivants : 
 
Coopérative de solidarité 
 le Chez Nous du communautaire des Moulins 
Cuisine automne du réseau moulinois   1 000 $ 
 
Cercle des fermières de La Plaine 
Achat de matériel pour tissage et cuisine      151 $ 
 
Les Amis de Lamater 
Remplacement du plancher      500 $ 
 
Organisation du Hockey mineur de Lanaudière 
Achat de chandails      300 $ 
 
Troupe Création Danse 
Vent de nouveauté à la Troupe      500 $ 
 



Club de gymnastique Viagym 
Invitation Moulin d’Or 2016   1 250 $ 
 
Éclipse – le groupe vocal 
Le concert 20e anniversaire   1 000 $ 
 
Société d’histoire de la région de Terrebonne 
Aux armes   1 000 $ 
 
Triathlon Rive Nord 
Triathlon BFI de Terrebonne          250 $ 
 
Triathlon Rive Nord 
Défi Physio Extra        500 $ 
 
 QUE lesdits montants soient pris à même les fonds du poste 
budgétaire numéro 1-02-790-00-963. 
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0151 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  188-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Paul Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  Clermont Lévesque 
 
  Suivant la recommandation CE-2016-356-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016 et afin d’assurer une meilleure efficacité 
opérationnelle de la Direction de la police, que le conseil municipal 
de la Ville de Terrebonne autorise que soit transféré le poste de 
« coordonnateur, section d’analyse et du renseignement criminel », 
présentement sous la responsabilité du directeur adjoint de la 
division enquête et soutien opérationnel, sous la responsabilité du 
directeur de la police. 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
modification de la structure organisationnelle de la Direction de la 
police et adopte le nouvel organigramme de la Direction de la 
police, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
 QUE la nouvelle structure soit effective en date de l’adoption 
de la présente résolution. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  189-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 
APPUYÉ PAR :  Claire Messier 
 



 Suivant la recommandation CE-2016-357-REC du comité 
exécutif du 23 mars 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne autorise la création de deux postes d’« agent 
comptable » à temps complet à la Direction de l’administration et 
finances et adopte le nouvel organigramme de la Direction de 
l’administration et finances, dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 QUE la nouvelle structure soit effective en date de l’adoption 
de la présente résolution. 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  190-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Sylvain Tousignant 
 
APPUYÉ PAR :  Clermont Lévesque 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-428-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne autorise la création d’un poste cadre de 
« contremaître » au service de la voirie pour la période hivernale et 
au service des parcs et espaces verts pour la période estivale et 
adopte le nouvel organigramme de la Direction de l’entretien du 
territoire, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
 QUE la nouvelle structure soit effective en date de l’adoption 
de la présente résolution. 
 
    ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  191-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Michel Morin 
 
APPUYÉ PAR :  Serge Gagnon 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-430-REC du comité 
exécutif du 6 avril 2016, que le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne entérine l’entente de principe intervenue avec 
l’Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne le 31 
mars 2016, dont les principaux éléments apparaissent à l’annexe 
« A » jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
signature d’une entente entre l’Association des employés cadres de 
la Ville de Terrebonne et la Ville de Terrebonne conformément aux 
conditions et modalités prévues à l’entente de principe pour une 
durée de six (6) ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 
 
 QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
l’assistant-greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Terrebonne, ladite entente. 
 
    ADOPTÉ 
 



RÉSOLUTION NO :  192-04-2016 
 
 ATTENDU QUE les comptes de taxes annuelles de la Ville 
de Terrebonne pour l’année 2016 ont été postés le 29 janvier 
dernier ;  
 
 ATTENDU QU’un certain nombre de comptes ne se sont pas 
rendus dans les délais prévus à  leur destinataire, suite à un 
problème technique, leur causant ainsi un préjudice puisque des 
intérêts ont été imputés à ces comptes ;  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu  de créditer ces comptes dont 
l’imputation des intérêts s’est faite sans tenir compte des délais 
prévus  à la Loi ;  
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Bellavance 

 APPUYÉ PAR Claire Messier 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
trésorerie à annuler les intérêts du premier versement échu le 1er  
mars 2016 pour tous les propriétaires (propriétaire principal 
seulement)  dont la première lettre du nom de famille commence 
par S-T-U-V et à créditer tous ceux qui ont déjà effectué leur 
paiement et qui ont payé des intérêts, et ce, jusqu’à l’échéance du 
deuxième versement, le 5 mai 2016. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :    193-04-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Frédéric Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  Sylvain Tousignant 
 
 QUE la séance soit et est levée. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Maire  Greffier 
_____________________________________________________ 


