
 
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 13 JUIN 2016 À 19H30, à l’édifice Louis-Lepage, 754, rue 
Saint-Pierre, Terrebonne.  
 
1. Ouverture de la séance (268-06-2016); 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (269-06-2016); 
 
3. Consultation publique : 
 
 3.1 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; 

 
3.2 projet de règlement numéro 1001-266 – modifiant le 

règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser 
spécifiquement certains nouveaux usages commerciaux 
dans la zone 8869-99 (rue Rodrigue); 

 
4. Période de questions; 
 
5. Levée de la séance (270-06-2016). 
 
Donné à Terrebonne, ce 10e  jour du mois de juin 2016. 
 
Le greffier, 
 
 
 
 
Denis Bouffard, avocat 
/jl 
 
 
_____________________________________________________ 
 
  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
13 JUIN 2016 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne, tenue le lundi 13 juin 2016 à 19 h 30 à l’édifice Louis-
Lepage, 754, rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne, sous la 
présidence du maire Monsieur Jean-Marc Robitaille, et à laquelle 
étaient présents les conseillers suivants : 
 
 Brigitte Villeneuve   Marc Campagna 
 Nathalie Bellavance   Frédéric Asselin 
 Marie-Claude Lamarche  Clermont Lévesque 
 Réal Leclerc    André Fontaine 
 Serge Gagnon   Sylvain Tousignant 
 Michel Morin    Claire Messier 
 Paul Asselin    Jean-Guy Sénécal 
 Marie-Josée Beaupré 
  
tous formant quorum. 
 
Étaient également présents Monsieur Luc Papillon, directeur 
général, Monsieur Daniel Sauriol, directeur général adjoint, et 
Me Denis Bouffard, greffier. 
 
Était absent Monsieur le conseiller Stéphane Berthe. 
 
 
RÉSOLUTION NO : 268-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marie-Claude Lamarche 
 
APPUYÉ PAR : Paul Asselin 
 
 QUE la séance soit ouverte. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 269-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marie-Josée Beaupré 
 
APPUYÉ PAR : Nathalie Bellavance 
 
 QUE l’ordre du jour, tel que transmis aux membres du 
conseil municipal sur l’avis de convocation, soit adopté. 
  
 
 ADOPTÉ 
 
 
Le maire, Monsieur Jean-Marc Robitaille, et le directeur de 
l’urbanisme durable, Monsieur Michel Larue, expliquent les projets 
de règlements énumérés ci-après et entendent les personnes qui 
désirent s’exprimer : 



 

 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; 

 

 projet de règlement numéro 1001-266 – modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser 
spécifiquement certains nouveaux usages commerciaux 
dans la zone 8869-99 (rue Rodrigue). 

 

 
RÉSOLUTION NO :  270-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Brigitte Villeneuve 
 
APPUYÉ PAR :  Frédéric Asselin 
 
 QUE la séance soit et est levée. 
  
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Maire  Greffier 
_____________________________________________________ 
  



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

13 JUIN 2016 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 13 juin 2016, à 19h30, à l’édifice Louis-Lepage, 754, 
rue Saint-Pierre, Ville de Terrebonne, sous la présidence du maire 
Monsieur Jean-Marc Robitaille, et à laquelle étaient présents les 
conseillers suivants : 
 
 Brigitte Villeneuve   Marc Campagna 
 Nathalie Bellavance   Frédéric Asselin 
 Marie-Claude Lamarche  Clermont Lévesque 
 Réal Leclerc    André Fontaine 
 Serge Gagnon   Sylvain Tousignant 
 Michel Morin    Claire Messier 
 Paul Asselin    Jean-Guy Sénécal 
 Marie-Josée Beaupré 
 
tous formant quorum. 
 
Étaient également présents Monsieur Luc Papillon, directeur 
général, Monsieur Daniel Sauriol, directeur général adjoint, et 
Me Denis Bouffard, greffier. 
 
Était absent Monsieur le conseiller Stéphane Berthe. 

 
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 4, 11, 18, 25 mai  et 1er juin 2016.  

 

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

 

 Dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense 
de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant du 
1er janvier au 31 mai 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. 

 

 Dépôt de la liste pour le mois de mai 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. 

 

 Dépôt de la liste des écritures d’amendement budgétaire pour 
le mois de mai 2016. 

 



 
RÉSOLUTION NO :  271-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Sylvain Tousignant 
 
APPUYÉ PAR : Clermont Lévesque 
 
 QUE la séance soit ouverte. 
 
 
 ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 272-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Serge Gagnon 
 
APPUYÉ PAR : Jean-Guy Sénécal 
 
 QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 
1. Ouverture de la séance (271-06-2016);  
2. Adoption de l’ordre du jour (272-06-2016); 
3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 

mai 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 30 mai 2016 
(273-06-2016); 
 

4. DIRECTION GÉNÉRALE ET GREFFE 
 

4.1 Résolution modifiant la résolution 583-12-2015 
établissant le calendrier des séances ordinaires du 
conseil pour l’année 2016 afin d’y changer la date de la 
séance du mois d’août (274-06-2016); 

4.2 Appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac pour que le Canada exige l’emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac (275-06-2016); 

4.3 Adoption du règlement numéro 646-1 modifiant 
l’annexe « L » du règlement de tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le 
bénéfice retiré d’une activité (direction du loisir et vie 
communautaire), afin d’ajouter le tarif de 5$ pour 
« événements ponctuels spécifiques » (276-06-2016); 

4.4 Autorisation de signature – addenda au protocole 
d’entente pour les travaux municipaux sur la rue René-
Richard (277-06-2016); 
 

5. TRÉSORERIE 
 
5.1 Modification aux règlements 364, 481 et 585 – ajout 

d’un paragraphe mentionnant que le produit de la vente 
des terrains est  affecté au règlement (278-06-2016); 

 
6. GÉNIE ET PROJETS SPÉCIAUX – ENTRETIEN DU 

TERRITOIRE 
 
6.1 Adoption de soumission – nettoyage des égouts 

sanitaires, pluviaux et combinés avec camion récureur 
(279-06-2016); 

 
 



 
6.2 Adoption de soumission – travaux de pavage, de 

bordures, de trottoirs, d’éclairage de rue et 
d’aménagement paysager sur le boulevard Lucille-
Teasdale, entre la montée des Pionniers et le 
boulevard Marcel-Therrien (280-06-2016) ; 
 

7. URBANISME 
 
7.1 Dérogations mineures (281-06-2016) ; 
7.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (282-

06-2016);  
7.3 Usage conditionnel – 3720, rue Pascal-Gagnon – 

extension en droit acquis « entreposage en général 
court et moyen terme (6376) et service de 
remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles (6415) » par un agrandissement (283-06-
2016) ; 

7.4 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-
260 modifiant le règlement de zonage 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 4 736 361 à la zone 9463-52 (284-06-
2016); 

7.5 Adoption du second projet de règlement numéro 1001-
266 modifiant le règlement de zonage 1001 afin 
d’autoriser spécifiquement certains nouveaux usages 
commerciaux dans la zone 8869-99 – rue Rodrigue 
(285-06-2016) ; 

7.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 1001-
265 modifiant le règlement de zonage 1001 afin 
d’autoriser spécifiquement les services de location 
d’équipement comme usage commercial 
complémentaire dans la zone 8669-88 située sur le 
boulevard Laurier (286-06-2016); 

7.7 Avis de motion – projet de règlement numéro 1001-
265 (287-06-2016); 

7.8 Refus de la demande de modification du zonage pour 
l’implantation d’une résidence de dix (10) logements et 
plus pour les aînés sur les lots 4 603 760 à 4 603 764 
situés sur la rue Rodrigue (288-06-2016) ; 

7.9 Adoption du second projet de résolution – PPCMOI 
pour le projet de requalification d’un ensemble 
immobilier mixte, résidentiel et commercial – rue 
Chapleau (289-06-2016); 

 
8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
8.1 Reconnaissance d’organismes selon la Politique de 

reconnaissance (290-06-2016); 
8.2 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour 

« L’acquisition de la moquette pour le terrain de soccer 
du parc André-Guérard », nomination des membres du 
comité de sélection et établissement des critères de la 
grille d’évaluation pour l’analyse des soumissions (291-
06-2016); 

 
 
 
 



 
 
 
8.3 Demande au Ministère de la Culture et des 

Communications du Québec – renouvellement de 
l’entente de développement culturel pour l’année 2017 
(292-06-2016); 

8.4 Caution en faveur de l’organisme Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. pour la finalisation de travaux 
(293-06-2016) ; 

8.5 Demande de subvention au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs -  acquisition d’une passerelle et 
d’un quai pour le parc Aristide-Laurier (294-06-2016); 
 

9. RESSOURCES HUMAINES   
 

9.1 Autorisation – réorganisation de la Direction de 
l’administration et des finances et création de postes 
(295-06-2016);  

9.2 Autorisation – congédiement administratif – dossier 
INC-270516-EB (296-06-2016); 

 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
10.1 Autorisation - installation  de signalisation (297-06-

2016); 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
  

12. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage, 
754, rue Saint-Pierre, Terrebonne, le lundi 11 juillet 2016, à 
19 h 30. 
   
13. RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE (298-06-2016)  

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO : 273-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR : Marc Campagna 
 
APPUYÉ PAR : Sylvain Tousignant 
 
 QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 9 
mai 2016 et de la séance extraordinaire du 30 mai 2016 soient 
adoptés. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
 



 
RÉSOLUTION NO :  274-06-2016 
 
 ATTENDU QUE la résolution 583-12-2015, adoptée par le 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 14 décembre 2015, 
établissant le calendrier, conformément à l’article 319 de la Loi sur 
les cités et villes, de ses séances ordinaires pour l’année 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la date de la séance du 
mois d’août; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Claire Messier 
       APPUYÉ PAR Michel Morin 
 
 QUE la séance du mois d’août se tienne à l’auditorium de 
l’école des Rives, 400, montée Dumais, le 15 août au lieu du 8 août 
2016. 
 
 QUE la résolution 583-12-2015 fixant les dates des séances 
pour l’année 2016 soit modifiée en conséquence et qu’un avis soit 
publié à cet effet. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  275-06-2016 

 
 ATTENDU QUE le tabac est la cause la plus importante de 
maladies et de décès évitables au Canada, tuant 37 000 personnes 
chaque année ; 
 
 ATTENDU QUE l’épidémie de tabagisme est causée par une 
industrie qui place ses profits avant la vie d’autrui et qui utilise tous 
les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits plus 
attrayants et d’apparence moins dangereuse ; 
 
 ATTENDU QUE l’emballage est l’un des plus puissants 
véhicules promotionnels pour les produits du tabac ; 
 
 ATTENDU QUE la Stratégie fédérale de lutte contre le 
tabagisme 2012-2017 doit être renouvelée d’ici mars 2017 et que la 
standardisation des emballages devrait être une des premières 
mesures déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée, qui 
devra viser des objectifs audacieux de réduction du tabagisme ; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à la recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé, l’Australie, la France, le 
Royaume-Uni et l’Irlande ont tous adopté des lois exigeant 
l’emballage neutre et standardisé des produits du tabac et que 
plusieurs autres gouvernements ont annoncé leur intention d’en 
faire autant prochainement ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-652-REC du comité 
exécutif du 18 mai 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Claude Lamarche 
     APPUYÉ PAR Paul Asselin 
 
 



 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie le 
Canada exigeant l’emballage neutre et standardisé des produits du 
tabac tel que décrit comme suit : 
 
 L’emballage neutre et standardisé interdirait tous les 

éléments promotionnels de tous les emballages de 
tabac, y compris l’utilisation de couleurs, d’images, de 
logos, de slogans, de polices de caractère distinctives 
et de finis.  Seul le nom de la marque y serait autorisé 
et ce dernier sera lui aussi sujet à des restrictions.  
Les mises en garde de santé demeureraient 
présentes sur les emballages.   

 
 La taille et la forme des emballages seraient 

standardisées, interdisant ainsi les formats 
spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces 
et ultras minces, qui réduisent la taille des mises en 
garde et ciblent ouvertement les femmes.  
L’apparence des cigarettes serait également 
standardisée pour, entre autres, y interdire l’utilisation 
d’images de marque, de logos, de couleurs et de finis 
spéciaux et établir des normes sur la longueur et le 
diamètre des cigarettes. 

 
 QUE la présente résolution soit et est transmise à la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac. 

 
 
ADOPTÉ 

 

 
RÉSOLUTION NO :  276-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 
APPUYÉ PAR :  Serge Gagnon 
 

QUE le règlement modifiant le règlement de tarification pour 
l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré 
d’une activité et plus précisément de remplacer l’annexe « L » afin 
d’y ajouter le tarif « événements ponctuels spécifiques » à 5$ 
(taxes en sus), soit adopté sous le numéro 646-1. 

 
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 :  277-06-2016 
 
 ATTENDU l’entente intervenue le 11 mai 2016 entre la 
compagnie Pro-Charpente inc. et la Ville de Terrebonne pour la 
réalisation des travaux municipaux sur la rue René-Richard; 
 
 
 



 
 ATTENDU QUE l’entente indique à l’article 2.5 le nom de la 
compagnie devant faire les travaux d’infrastructures, à savoir 
« Excavation Marc Villeneuve », et qu’il y a lieu de modifier cet 
article pour indiquer que les travaux seront exécutés par la société 
« Les Constructions CJRB inc. » selon la soumission du 12 mai 
2016, dont l’addenda à l’entente est joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-765-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
    APPUYÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
 
 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, l’addenda modifiant l’entente du 11 mai 
2016 selon ce qui est indiqué ci-dessus de façon à remplacer le 
nom de «Excavation Marc Villeneuve» par celui de «Les 
Constructions CJRB inc.», selon sa soumission du 12 mai 2016. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  278-06-2016 

 
 ATTENDU QUE le conseil, lors de sa séance extraordinaire 
tenue le  29 octobre 2007, adoptait le règlement d'emprunt numéro 
364 décrétant des travaux d'installation d'égouts domestique et 
pluvial, de fondation de rue, de pavage, de bordures, de trottoirs, 
d'éclairage routier, d'aménagements paysagers et de plantation 
d'arbres, de confection d'un programme particulier d'urbanisme, 
d'acquisition de terrains dans la rue d'Angora, entre le chemin 
Gascon et la rue de la Portneuf; 
 
 ATTENDU QUE le conseil, lors de sa séance du 13 
septembre 2010, adoptait  le règlement d'emprunt numéro 481 
décrétant l’acquisition des lots 4 437 715 et 4 437 716 du cadastre 
du Québec pour des fins municipales d'élargissement de la rue 
d'Angora à l'est du chemin Gascon; 
 
 ATTENDU QUE le conseil, lors de sa séance ordinaire tenue 
le 9 décembre 2013, adoptait  le règlement d'emprunt numéro 585 
décrétant l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des 
lots 5 160 452, 5 160 453, 5 160 454 et 5 128 928 du cadastre du 
Québec (rue Théodore-Viau) aux fins d'utilité publique pour le 
développement du parc industriel de la 640-Côté-Sud; 
 
 ATTENDU QU’il y a eu disposition de terrain acquis dans le 
cadre des règlements d'emprunt 364, 481 et 585 et qu'il subsiste 
encore un solde de dette pour chacun des règlements d'emprunt; 
 
 ATTENDU QUE le règlement, pour que le produit de cession 
des terrains soit affecté au remboursement du solde de la dette, 
doit prévoir une clause d'appropriation à cet effet ; 
 
 
 



 
 
 
 ATTENDU la recommandation du comité exécutif du 8 juin 
2016 à l’effet de modifier  les règlements 364, 481 et 585 afin d'y 
mentionner que le produit de cession des terrains est approprié à 
chacun de ces règlements, et ce, jusqu'à concurrence du solde de 
la dette associé à l'ensemble de chacun des règlements et des 
intérêts jusqu'à la date de refinancement; 
 

Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Bellavance 
 APPUYÉ PAR Claire Messier 

 
 QUE le conseil modifie les règlements numéros 364, 481 et 
585 comme suit :  
 
Le règlement numéro 364 est modifié par l’ajout, après l’article 8, 
du paragraphe suivant :  
 
«Le produit de la  cession des terrains mentionnés au présent 
règlement est approprié à la réduction de la dette jusqu'à 
concurrence de son solde et des intérêts jusqu'à la date de 
refinancement du règlement». 

 
Le règlement numéro 481 est modifié par l’ajout, après l’article 5, 
du paragraphe suivant :  
 
«Le produit de la  cession des terrains ou d’une partie des terrains  
mentionnés au présent règlement est approprié à la réduction de la 
dette jusqu'à concurrence de son  solde et des intérêts jusqu'à la 
date de refinancement du règlement». 
 
Le règlement numéro 585 est modifié par l’ajout, après l’article 7, de 
l’article 7.1 suivant :  
 
ARTICLE 7.1 : «Le conseil approprie le produit de la cession des 
terrains ou d’une partie des terrains  mentionnés au présent 
règlement  à la réduction de la dette, jusqu'à concurrence de son  
solde et des intérêts jusqu'à la date de refinancement du règlement». 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  279-06-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public 
pour le nettoyage des égouts sanitaires, pluviaux et combinés avec 
camion récureur pour un contrat d’un (1) an avec trois (3) options 
de renouvellement (SA16-9040); 
 
 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 20 avril 2016; 
 
 ATTENDU QUE cinq (5) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 10 mai 2016 à 11 h 01, à savoir : 
 
 
 



 

 
 ATTENDU l’estimation du prix de ce contrat, datée du 28 
janvier 2016, préparée par M. Philippe Taillefer, contremaître au 
service de l’environnement et de l’hygiène du milieu, au montant de 
112 221,35$ plus les taxes applicables ; 
 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Qualinet 
Environnement inc. s’est avérée la plus basse conforme selon le 
rapport daté du 13 mai 2016 de Mme Nathalie Savard, chef du 
service de l’approvisionnement à la Direction de l’administration et 
finances; 
 
 ATTENDU la vérification juridique en date du 30 mai 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Qualinet 
Environnement inc. n’apparaît pas à la liste du Registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme 
Qualinet Environnement inc.; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-739-REC du comité 
exécutif du 1er juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Michel Morin 
    APPUYÉ PAR Paul Asselin 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la firme QUALINET ENVIRONNEMENT INC. pour 
le nettoyage des égouts sanitaires, pluviaux et combinés avec 
camion récureur – contrat d’un (1) an avec trois (3) options de 
renouvellement, pour un montant de 88 597,00$ (taxes en sus).   
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0262 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  280-06-2016 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des 
soumissions publiques pour des travaux de pavage, de bordures, 
de trottoirs, d’éclairage de rue et d’aménagement paysager sur le 
boulevard Lucille-Teasdale, entre la montée des Pionniers et le 
boulevard Marcel-Therrien (SA16-3014); 
 
 ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par 
le système électronique d’appel d’offres (SE@O) et dans le journal 
La Revue, le 18 mai 2016; 

Nom Montant 
Qualinet Environnement inc. 101 864,40$ 
Beauregard fosses septiques ltée 105 369,99$ 
ABC environnement inc. 120 240,86$ 
Envirovac 2020 (9299-2734 Québec inc.) 127 449,79$ 
Veolia Es Canada Services industriels inc. 238 199,46$ 



 
 ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues et 
ouvertes publiquement le 7 juin 2016, à savoir : 
 

 
 ATTENDU QUE la soumission de la société Sintra inc. s’est 
avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 9 juin 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 
2 787 696,50$ (taxes en sus) en date du 3 juin 2016; 
 
 ATTENDU la vérification juridique en date du 11 juin 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Sintra inc. 
n’apparaît pas au tableau des licences restreintes de la Régie du 
bâtiment du Québec consulté le 13 juin 2016 ; 
 
 ATTENDU QUE le nom de l’entrepreneur Sintra inc. 
n’apparaît pas à la liste du Registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) consultée le 13 juin 2016; 
  
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
        APPUYÉ PAR Claire Messier 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la firme SINTRA INC. pour des travaux de pavage, 
de bordures, de trottoirs, d’éclairage de rue et d’aménagement 
paysager sur le boulevard Lucille-Teasdale, entre la montée des 
Pionniers et le boulevard Marcel-Therrien, pour un montant de 
2 143 090,20$ (taxes en sus).   
 
 QUE le certificat de disponibilité de crédits numéro 2016-0284 
émis par l’assistante-trésorière soit et est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  281-06-2016 
 

 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 12 mai 2016; 
 
 ATTENDU QU’un avis a été publié le 25 mai 2016; 

Nom Montant 
 
Sintra inc. 

 
2 464 017,96$ 

TGA Montréal inc. 2 762 205,97$ 
Construction Soter inc. 2 782 550,22$ 
Groupe TNT inc. 2 813 948,16$ 
Maskimo Construction  inc. 2 860 903,38$ 
Pavage Multipro inc. 2 942 829,86$ 
Construction Anor (1992) inc. 3 035 089,93$ 



 
 ATTENDU QU’il y a lieu de donner suite à ces 
recommandations; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Réal Leclerc 
               APPUYÉ PAR Clermont Lévesque 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne 
suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme 
suivantes : 
 
1. D16-0774 / 4625, croissant du Dauphin / Sylvain Cloutier-

Lépine / lot 2 436 706 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser 
une construction accessoire, la réduction de la distance 
minimale entre le mur du garage isolé et la ligne latérale à 
0,73 mètre alors que l’article 113 du règlement de zonage 
numéro 1001 prévoit une distance minimale de 1 mètre. 
 

2. D16-0540 / 3360, chemin Gauthier / Huguette Chaumont / 
lot 5 754 000 

  
QUE le conseil municipal autorise, dans le but de construire 
un garage isolé, l’augmentation de la superficie 
d’implantation à 112 mètres carrés alors que l’article 115 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
maximale de 75 mètres carrés. 
 

3. D16-0750 / 727, rue de Lespinay / Raynaldo Di Maulo / lot 
2 439 839 

 
QUE le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser 
une construction principale : 
 

 la réduction de la marge latérale droite à 1,25 mètre 
alors que la grille des usages et des normes 9262-29 
et la charte des marges de classe A afférente prévoit 
une marge minimale de 1,50 mètre; 

 la réduction de la marge latérale d’une galerie à 1,41 
mètre alors que le tableau D de l’article 109 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
distance minimale de 1,50 mètre. 

 
4. D16-0739 / 180, 42e avenue / Susie Paul-Hus / lot 

2 922 022 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de permettre 
la construction d’une habitation unifamiliale : 
 

  la réduction de la marge avant à 7 mètres alors que la 
grille des usages et des normes de la zone 8961-95 
du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
marge avant minimale de 8 mètres; 

 la réduction de la marge arrière à 8,4 mètres alors 
que la grille des usages et des normes de la zone 
8961-95 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit une marge arrière minimale de 15 mètres. 
 



 
5. D16-0872 / 492, montée des Pionniers / Enseignes 

Access / lot 1 946 510 
 

QUE le conseil municipal autorise, dans le but de permettre, 
pour un bâtiment situé sur un terrain ayant front sur une rue, 
des enseignes d’identification sur quatre (4) élévations alors 
que l’article 315 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit que seulement deux (2) élévations peuvent accueillir 
des enseignes. 

 

6. D16-0697 / 375, côte de Terrebonne / Régis Dubé / lot 
2 921 354 

 
QUE le conseil municipal autorise, dans le but d’installer une 
enseigne détachée : 
 

 une enseigne détachée alors que l’article 308 du 
règlement de zonage numéro 1001 prévoit pour un 
usage complémentaire à un usage résidentiel que 
l’enseigne soit posée à plat sur le bâtiment; 

 l’augmentation de la superficie d’une enseigne pour 
un usage complémentaire à un usage résidentiel à 
0,81 mètre carré alors que l’article 308 du règlement 
de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 0,4 
mètre carré; 

 une enseigne lumineuse pour un usage 
complémentaire à un usage résidentiel alors que 
l’article 308 du règlement de zonage numéro 1001 
prévoit qu’une enseigne ne soit pas lumineuse. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  282-06-2016 
 

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 12 mai 2016; 
 

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

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne 
suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme du 
12 mai 2016 et adopte à l’égard de chacune d’elles les 
recommandations de PIIA énumérées aux points 1 à 4: 

 
 
 



 
1. D16-0737  Projet de construction d’une habitation 

unifamiliale 
    180, 42e avenue / lot 2 922 022 
    Susie Paul-Hus 
 
 QUE le conseil municipal autorise la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée avec garage selon les plans et 
élévations réalisés par Dessin DB et le plan d’implantation 
réalisé par le Groupe Meunier, arpenteurs-géomètres, le tout 
identifié « Annexe D16-0737 ». 

 
2. D16-0605  Projet d’affichage « La Vie en Rose entrepôt » 
    492, montée des Pionniers / lot 1 946 510 
    Enseignes Access 

 
QUE le conseil municipal autorise le projet d’affichage pour le 
commerce « La Vie en Rose entrepôt » selon le plan réalisé 
par Enseignes Access, le tout identifié « Annexe D16-0605 ». 

 
3. D16-0696  Projet d’affichage « Salon de coiffure 

Rosanna » 
    375, côte de Terrebonne / lot 2 921 354 
     Régis Dubé 

 
 QUE le conseil municipal autorise le projet d’affichage pour le 

commerce « Salon de coiffure Rosanna » selon le plan réalisé 
par M. Régis Dubé, le tout identifié « Annexe D16-0696 ». 

 
4. D15-2333 Projet d’agrandissement industriel 
    3720, rue Pascal-Gagnon / lot 2 122 042 
    128944 Canada inc. 

 
  QUE le conseil municipal autorise la construction d’une 

habitation multifamiliale selon les plans et élévations réalisés 
par TLA architectes, le tout identifié « Annexe D15-2333 », 
et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Qu’un dépôt de garantie financière soit soumis : 

 
a) Un montant de 21 000$ pour la construction de 

l’agrandissement du bâtiment et l’aménagement 
paysager. 

 
2. Que le dossier d’usage conditionnel conjoint (D16-

0815) soit accepté par le conseil municipal. 
 

3. Que le conteneur existant soit dissimulé par un écran 
pour être non visible de la rue. 

 
 

  ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  283-06-2016 
 

PROPOSÉ PAR : Michel Morin 
 
APPUYÉ PAR : Marie-Josée Beaupré 
 



 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant 
la demande d’usage conditionnel, en vertu du règlement numéro 
1006, et suite à sa publication en date du 25 mai 2016, autorise 
pour l’immeuble situé au 3720, rue Pascal-Gagnon, Terrebonne, 
portant le numéro de lot 2 122 042 du cadastre du Québec, 
l’extension de l’usage en droit acquis « entreposage en général 
court et moyen terme (6376) et service de remplacement de pièces 
et d’accessoires d’automobiles (6415) » par un agrandissement, tel 
que représenté au document de présentation réalisé par TLA 
architectes. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  284-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Frédéric Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  Paul Asselin 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second 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. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  285-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Marie-Claude Lamarche 
 
APPUYÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
second projet de règlement numéro 1001-266 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin de remplacer la grille des 
usages et des normes de la zone 8869-99 (rue Rodrigue), pour 
autoriser spécifiquement les activités commerciales reliées à la 
vente de piscine, d’abri temporaire et de leurs accessoires, ainsi 
que les activités commerciales reliées à des services d’installation 
ou de réparation de tels produits et d’interdire, pour ces activités 
commerciales, l’entreposage extérieur ou l’étalage extérieur. 

 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  286-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Brigitte Villeneuve 
 
APPUYÉ PAR :  Réal Leclerc 
 
 



 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
premier projet de règlement numéro 1001-265 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser spécifiquement 
les services de location d’équipement comme usage commercial 
complémentaire dans la zone 8669-88 située sur le boulevard 
Laurier. 
 
 QUE l’assemblée publique de consultation relativement à ce 
projet de règlement se tienne à la salle des séances du conseil lors 
de sa séance extraordinaire du 11 juillet 2016 à 19h30. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 
RÉSOLUTION NO :  287-06-2016 
 
 La conseillère Brigitte Villeneuve donne avis de motion à 
l’effet de présenter un règlement (#1001-265) modifiant le 
règlement de zonage 1001 afin d’autoriser spécifiquement les 
services de location d’équipement comme usage commercial 
complémentaire dans la zone 8669-88 située sur le boulevard 
Laurier, 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 :  288-06-2016 
 

PROPOSÉ PAR :  Marie-Claude Lamarche 
 
APPUYÉ PAR :  Nathalie Bellavance 
 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la 
recommandation CE-2016-729-REC du comité exécutif du 1er juin 
2016, refuse la demande de Construction Ri-Mar, datée du 26 
novembre 2015, pour remplacer le zonage unifamilial en vue de 
l’implantation d’une résidence pour les aînés de 10 logements et 
plus sur les lots 4 603 760 à 4 603 764 du cadastre du Québec, 
situés sur la rue Rodrigue, et au motif que l’acceptation de cette 
requête modifierait substantiellement le cadre prévu 
d’aménagement du projet du Ruisseau Noir, lequel autorise 
uniquement de l’unifamilial isolé et dont de nombreux terrains sont 
construits en respect du zonage actuel. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  289-06-2016 
 
 ATTENDU QUE la demande de projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) concernant le M-Vieux Terrebonne ne contrevient pas 
aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 
 



 
 
 ATTENDU QUE la demande répond aux critères d'évaluation 
du règlement sur les PPCMOI numéro 1008; 
 
 ATTENDU le dépôt du rapport de l’Étude d'impacts sur la 
circulation réalisée à la demande de la Ville par CIMA+ en date 
du 7 juin 2016 qui mentionne:   

 Au vu des conditions de circulation actuelles 
particulièrement difficiles, il n’est pas attendu que 
ces dernières soient changées par la venue du nouveau 
projet immobilier. Le projet du M-Vieux-Terrebonne aura un 
impact plutôt négligeable sur la circulation et 
les déplacements dans le secteur à l’étude. 

 
 ATTENDU les enjeux de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine bâti; 
 
 ATTENDU QUE le projet proposé répond aux besoins et 
visions énoncés dans « l’étude de positionnement commercial du 
Vieux-Terrebonne » réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton 
en 2012; 
 
 ATTENDU QUE le projet permet d’offrir à la population des 
services de proximité et de générer une offre commerciale 
diversifiée; 
 
 ATTENDU les engagements du promoteur à contribuer à 
l’amélioration du domaine public (réfection des trottoirs, ajout de 
mobiliers urbains, aménagements paysagers); 
 
 ATTENDU QUE les investissements majeurs pour la 
requalification du site permettent de générer une remise à l’état du 
cadre bâti mais que ceux-ci sont soutenus par la densification 
d’une partie du site; 
 
 ATTENDU le dépôt d’une lettre par le promoteur, le 31 mai 
2016, indiquant que la densité du projet tel que proposé permet la 
viabilité du projet; 
 
 ATTENDU QUE les bâtiments à démolir devront faire l'objet 
d'une approbation subséquente en vertu du règlement numéro 449 
établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un 
programme de réutilisation du sol dégagé; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme du 28 janvier 2016; 
 
 ATTENDU l’adoption par le conseil municipal de le résolution 
074-02-2016 en date du 8 février 2016; 
 
 ATTENDU qu’une consultation publique sur le projet de 
PPCMOI « Le M Vieux-Terrebonne » fut tenue le 4 mai 2016, selon 
ce qui est prévue à la Loi; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Frédéric Asselin 
        APPUYÉ PAR Réal Leclerc 
 
 



Le vote est demandé : 
 
 
Ont voté en faveur : Brigitte Villeneuve, Nathalie Bellavance, Marie-
Claude Lamarche, Serge Gagnon, Michel Morin, Paul Asselin, 
Marie-Josée Beaupré, Marc Campagna, Clermont Lévesque, 
Sylvain Tousignant, Claire Messier et Jean-Guy Sénécal. 
 
A voté contre : André Fontaine. 
 
 QUE le conseil municipal adopte le second projet de 
résolution dans le cadre d’un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) (règlement 
1008) relatif à la proposition d’un projet de requalification d'un 
ensemble immobilier mixte (résidentiel et commercial) selon les 
plans soumis au dossier, le tout identifié à l'annexe " # D16-0078 ", 
et ce, selon les paramètres suivants : 

 
1. De rénover le bâtiment situé au 133, rue Chapleau (Globe 

Shoes), de manière à conserver et restaurer la partie du 
bâtiment datant de 1917 et de permettre les usages prévus à 
l'annexe "Tableau des usages - PPCMOI Le M-Vieux-
Terrebonne". 

 
2.  De reconstruire un bâtiment d'un étage et d'une superficie 

approximative de 200 mètres carrés au 145, rue Chapleau, 
en reprenant les caractéristiques d'origine de l'ancien garage 
et en y permettant les usages prévus à l'annexe "Tableau 
des usages - PPCMOI Le M-VieuxTerrebonne". 

 
3. De construire un bâtiment mixte de 7 étages comprenant : 

 
o un étage souterrain de stationnement ; 
o un rez-de-chaussée commercial autorisant les usages 

prévus à l'annexe "Tableau des usages - PPCMOI Le 
M-Vieux-Terrebonne " ; 

o 70 unités de logement réparties sur les étages. 
 
4. De permettre pour le bâtiment situé au 590, rue Saint-Pierre 

(fromagerie), les usages prévus à l'annexe "Tableau des 
usages - PPCMOI Le M-Vieux-Terrebonne".  

 
5. De déroger, pour l'ensemble du projet, à certains articles du 

règlement de zonage # 1001 soit : 
 

- de réduire l'aire d'isolement autour du bâtiment à 0 
mètre alors que l'article # 224 du règlement de 
zonage # 1001 prévoit un minimum de 2 mètres ; 

- de réduire la largeur des cases de stationnement à 
2,5 mètres alors que l'article # 270 du règlement de 
zonage # 1001 prévoit une largeur minimale de 2,60 
mètres ; 

- de réduire la distance minimale entre les deux entrées 
charretières projetées sur la rue Louis-Lepage à 8 
mètres alors que l'article # 274 du règlement de 
zonage # 1001 prévoit un minimum de 12,5 mètres, 
soit l'équivalent de la largeur combinée desdites 
entrées; 

 
 



 
- de permettre qu'il n'y ait pas de surlargeur de 

manoeuvre alors que l'article # 278 du règlement de 
zonage # 1001 prévoit qu'un minimum de 1,2 mètre 
est requis ; 

- de permettre que le nombre d'étages soit de 7 pour le 
nouveau bâtiment Le M-Vieux Terrebonne alors que 
la grille des usages et des normes de la zone 9461-55 
du règlement de zonage #1001 prévoit un maximum 
de 2 étages ; 

- d'augmenter l'occupation maximale du terrain à 50% 
pour l'ensemble du terrain visé alors que la grille des 
usages et des normes de la zone 9461-85 du 
règlement de zonage # 1001 prévoit 40% pour la 
partie sud du projet. 

 
Le tout, aux conditions suivantes : 
 

1. Qu'une garantie bancaire soit respectivement fournie 
lors de l'émission des permis représentant : 

 

 25 000 $ pour la restauration du 133, rue Chapleau 
(Globe Shoes) ; 

 15 000 $ pour la reconstruction du 145, rue Chapleau 
(ancien garage) ; 

 500 000 $ pour la construction du nouveau bâtiment 
(Le M- Vieux- Terrebonne ) ; 

 200 000 $ pour les aménagements extérieurs jusqu'à 
la ligne de rue (incluant tout le mobilier urbain et les 
aménagements paysagers) ; 

 
2. Que des mesures de mitigation soient prévues durant 

toute la période des travaux pour les propriétés 
adjacentes ; 

 
3. Que des mesures de mitigation soient prévues pour la 

conservation des arbres le long de la rue Saint-Jean-
Baptiste positionnés dans l'emprise publique ; 

 
4. Que l’accès du site, pour la durée des travaux, soit limité 

principalement à la rue Chapleau et en second recours à 
la rue Saint-Jean-Baptiste ; 

 
5. Que tous les équipements mécaniques soient non 

visibles de la voie publique et, si requis, dissimulés par 
un écran qui s'intègre à l'architecture du bâtiment et/ou à 
un aménagement paysager ; 

 
6. Que les travaux de réaménagement de trottoir de la rue 

Chapleau soient réalisés aux frais du promoteur ; 
 

7. Que la demande d’autorisation d’affichage pour 
l’ensemble du projet soit traitée ultérieurement, le tout 
conformément au règlement sur les PIIA #1005. Un plan 
d’ensemble d’affichage détaillé pour chacun des 
bâtiments devra être soumis. Le type d’affichage et leur 
localisation devront s’intégrer et être harmonieux avec le 
caractère du bâtiment. 

        ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 



 

RÉSOLUTION NO :  290-06-2016 
 
 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 ; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Claude Lamarche 
     APPUYÉ PAR Jean-Guy Sénécal 

 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne reconnaît 
pour un (1) an, soit du 13 juin 2016 au 12 juin 2017, les organismes 
suivants à titre de partenaire de l’action communautaire sur le 
territoire de la municipalité : 
 
Nom de l’organisme      Groupe 
 
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LACHENAIE   B 
COMITÉ D'AIDE AUX PLAINOIS     C 
SERVICE D'AIDE SEDAI T.S.S.     C 
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE EQUI-SENS D 
TOUS LES ENFANTS DE L'AUTRE MONDE   D 
CLUB OPTIMISTE DE TERREBONNE    E 
ASSOCIATION DES ARTISTES EN ARTS VISUELS  G 
  DE TERREBONNE 
CLUB DE TENNIS DE TERREBONNE    G 
ÉCLIPSE - LE GROUPE VOCAL     G 
GARDE PAROISSIALE ST-LOUIS-DE-TERREBONNE G 
 
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 :  291-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Réal Leclerc 
 
APPUYÉ PAR :  Serge Gagnon 
 
 Suivant la recommandation CE-2016-749-REC du comité 
exécutif du 1er juin 2016, le conseil municipal de la Ville de 
Terrebonne autorise la Direction du loisir et vie communautaire et 
la Direction de l'administration et finances à faire paraître dans un 
journal local et sur le système électronique d'appel d'offres SE@O, 
un appel d'offres public pour l'acquisition de la moquette pour le 
terrain de soccer du parc André-Guérard. 
 
 
 



 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme 
les personnes mentionnées ci-dessous sur le comité de sélection 
pour l'analyse des soumissions, selon l’article 573.1.0.1.1 de la Loi 
sur les cités et villes, dans le cadre du système de pondération et 
d'évaluation des offres prévu à la Loi, le tout relativement à l’appel 
d’offres mentionné à la présente : 
 
 Me Judith Viens, assistant-greffier, responsable des affaires 

juridiques et des archives ou Me Denis Bouffard, directeur 
du greffe et des affaires juridiques ; 

 M. Michel Sarrazin, directeur de l'entretien du territoire ou M. 
Alain de Guise, chef de service des parcs et espaces verts ; 

 M. Stéphan Turcotte, directeur du loisir et vie 
communautaire, ou M. Bernard Boisvert, directeur adjoint à 
la Direction du loisir et vie communautaire ; 

 M. André Arata, architecte-paysagiste de la firme Stantec. 

 QUE la grille d’évaluation soit établie selon les critères 
suivants : 
 
1. EXPÉRIENCE DU MANUFACTURIER  

 1.a) Réalisation de projets similaires au Canada avec panneau résilient  

 + de 10 15 

 5 à 10 7 

 Moins de 5 3 

Sous-total 1a) 15 

 1.b)  Nombre de réalisations FIFA 1 Star ou 2 Star dans le monde avec panneau 
résilient 

 

 + de 10 10 

 5 à 10 8 

 Moins de 5 6 

 Aucun 0 

Sous-total 1b) 5 

TOTAL DE L’ITEM 1 25 

2.  EXPÉRIENCE DU FOURNISSEUR INSTALLATEUR  

 2.a)  Réalisation de projets similaires au Canada avec panneau résilient  

 + de 10 10 

 5 à 10 8 

 Moins de 5 5 

Sous-total 2 a) 10 

 2.b) Années d’expérience du chargé de projet  

 + de 15 ans 20 

 12 à 15 ans 18 

 10 à 12 ans 16 

 5 à 10 ans 14 

 2 à 5 ans 12 

 Moins de 2 10 

Sous-total 2.b) 20 

TOTAL DE L’ITEM 2 30 

3. QUALITÉ   

3. Qualité du produit  

 3.a) Système testé FIFA à 20 200 cycles Lipsort ayant un Gmax entre 130 Gmax et 
140 Gmax 

5 

 3.b) Diversité de la fibre composante mixte 1 

 Arrachement de la fibre entre 30 N et 45 N 2 

 Arrachement de la fibre 46 N + 6 

 3. c) Système proposé testé FIFA 1 Star à 30200 cycles et + Lisport 10 

 Système proposé testé FIFA 1 Star à de 20200 cycles Lisport 5 

TOTAL DE L’ITEM 3 28 

4.  QUALITÉ DU SERVICE  

 Garantie et suivi après installation (service offert) 10 

 Délai d’approvisionnement 7 

TOTAL DE L’ITEM 4 17 

5. POINTAGE FINAL 100 

 
 
ADOPTÉ 

 



 
RÉSOLUTION NO :  292-06-2016 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne, s'étant dotée d'une 
politique culturelle, est admissible au programme d'aide aux 
initiatives de partenariat, volet Entente de développement culturel, 
du Ministère de la Culture et des Communications du Québec ; 
 
 ATTENDU QU’une Entente de développement culturel a été 
conclue en 2015 pour la réalisation de projets s'échelonnant sur 
une période d'un (1) an, du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
mettant en œuvre des actions structurantes, novatrices, non 
récurrentes et limitées dans le temps en matière de développement 
culturel ; 
 
 ATTENDU QUE cette entente prendra fin le 31 décembre 
2016 et, dans le but de la renouveler, la Ville doit acheminer auprès 
de la direction concernée du Ministère une résolution d'intention à 
établir la base de négociation de la nouvelle entente de partenariat, 
d'affectation d'un montant de base de 50,000$ (même montant que 
pour 2016) pour une période d'un (1) an (pour l’année 2017) et  
désigner un interlocuteur mandataire de la part du conseil 
municipal ; 
 
 ATTENDU QU’une entente peut être conclue pour une durée 
d'un (1) an et la contribution financière accordée par le Ministère ne 
peut excéder 50% du cumul des participations financières de la 
Ville ; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-751-REC du comité 
exécutif du 1er juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Josée Beaupré 

            APPUYÉ PAR Marc Campagna 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise 
que soit  acheminée, auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, une résolution signifiant sa volonté de 
renouveler l'entente de développement culturel en cours et, qu’à 
son terme, au 31 décembre 2016, pour la prochaine année 2017, 
d'y affecter un montant de 50,000$ et autoriser M. Stéphan 
Turcotte, directeur du loisir et vie communautaire, à négocier et à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole 
d'entente ainsi que tout document utile et nécessaire afin de donner 
plein effet au renouvellement de l'entente. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  293-06-2016 
 
 ATTENDU QUE l'organisme Les Complexes sportifs 
Terrebonne a déposé un document prévoyant cinq (5) projets 
d'infrastructures : un projet de patinoires extérieures de hockey 
balle, une piste d'entrainement intérieure, l'ajout d'un centre de 
conditionnement physique au Forum de La Plaine, le Centre Expo 
Terrebonne et un agrandissement et rénovations au Multiglace 
situé au 1050, rue Nationale; 
 



 
ATTENDU QUE la Ville s’était portée caution en faveur des 

obligations de l’organisme en vertu de sa résolution numéro 328-
06-2015, modifiée par la résolution numéro 426-08-2015, et 
approuvées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire le 20 août 2015 sous le  numéro AM 
283258 ; 
 
 ATTENDU QUE des ajouts ont été faits à ces projets afin de 
rendre ces installations optimales ou pour corriger des situations 
constatées lors du chantier; 
 
 ATTENDU QUE l'organisme Les Complexes Sportifs 
Terrebonne inc. désire obtenir un prêt à long terme au montant de 
2 900 000 $ d'une institution financière, remboursable sur une 
période prenant fin le 30 juin 2044, afin de réaliser et finaliser ces 
travaux; 
 
 ATTENDU QUE l'institution financière, Caisse Desjardins de 
Terrebonne, demande à la Ville de Terrebonne de se porter caution 
des obligations de Les Complexes Sportifs Terrebonne inc. et 
qu’une offre de financement a été valablement acceptée par 
l’organisme le 20 mai 2016, dont copie est jointe à la présente; 
 
 ATTENDU les résolutions (copies ci-jointes) soumises par Les 
Complexes Sportifs Terrebonne inc. afin que la Ville se porte 
caution de son emprunt au montant de 2 900 000 $; 
 
 ATTENDU le budget pro forma déposé par Les Complexes 
Sportifs Terrebonne inc. (document ci-joint); 
 
 ATTENDU  la recommandation CE-2016-789-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2016;  
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Sénécal 

 APPUYÉ PAR Clermont Lévesque 
 
 QUE la Ville de Terrebonne se porte caution de l’organisme 
Les Complexes sportifs Terrebonne  inc. auprès de l’institution 
financière Caisse Desjardins de Terrebonne pour un montant 
maximum de 2 900 000 $ pour la finalisation des travaux 
mentionnés au premier paragraphe et l’agrandissement et les 
rénovations du Centre Multiglace situé au 1050, rue Nationale, 
suivant l’offre de financement de la Caisse Desjardins de 
Terrebonne du 20 mai 2016 pour un terme de 28 ans n’excédant 
pas le 30 juin 2044. 
 
 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, l’acte de cautionnement mentionné ci-
dessus dès qu’il aura été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Ce projet d’acte de 
cautionnement en faveur de la Caisse Desjardins de Terrebonne 
ainsi que l’offre de financement sont joints à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
 
     ADOPTÉ 
 
 



 
 
 
RÉSOLUTION NO :  294-06-2016 
 
 ATTENDU QUE le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs souhaite investir des fonds pour faciliter l'accessibilité aux 
plans d'eau favorisant la pêche sportive; 
 
 ATTENDU QUE le ministère a dévoilé un programme de 
subvention qui vise à permettre la construction ou la rénovation 
d'installations sportives et récréatives; 
 
 ATTENDU QUE le programme des parcs 2016 prévoit 
l'acquisition d'une passerelle et d'un quai au parc Aristide-Laurier et 
que le programme de subvention permet aux demandeurs d'obtenir 
le remboursement de 40 % des coûts de construction ainsi que de 
certains autres frais incidents; 
 
 ATTENDU QUE la période d'inscription au programme est le 
10 juin 2016; 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-791-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Claire Messier 

 APPUYÉ PAR Jean-Guy Sénécal 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
présentation d'une demande de subvention pour l'acquisition d'une 
passerelle et d'un quai pour le parc Aristide-Laurier au Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs confirmant que la Ville 
s'engage à défrayer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continue du projet une fois la réalisation complétée. 
 

QUE le directeur ou l'adjoint au directeur de la Direction du 
loisir et vie communautaire soit et est autorisé à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, ladite demande de subvention. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  295-06-2016 
 
 ATTENDU l'évolution de la Ville de Terrebonne et 
l'augmentation de sa population entraînant une croissance 
constante de l'organisation chaque année ; 
 
 ATTENDU QUE la Direction de l'administration et des 
finances, accompagnée par M. Denis Levesque, conseiller à la 
Direction générale, a entrepris une démarche de révision de sa 
structure organisationnelle pour être en mesure de remplir 
adéquatement sa mission tout en continuant à offrir un service de 
qualité à sa clientèle ; 
 
 ATTENDU le nouveau mode d'organisation proposé : 
 
 
 



 
 
 
 

 La création d'un poste de chef de service, 
administration, informatique et régimes de retraite 
qui relèvera du Directeur de l'administration et des 
finances. Ce poste permettra de piloter le changement 
de logiciel financier à l'interne, de superviser le 
personnel responsable de la comptabilité des régimes 
de retraite et d'assumer d'autres tâches 
administratives telles que le suivi des 
recommandations des auditeurs externes, du bureau 
du vérificateur général, d'élaborer et d'assurer le suivi 
des plans d'action qui en découlent ; 

 
 Le titre du poste d'assistante-trésorière sera renommé 

assistante-trésorière, comptabilité ; 
 

 La création d'un poste de coordonnateur, 
comptabilité qui permettra de contrôler la gestion des 
analyses comptables, la supervision régulière des 
agents comptables, de revoir les transactions 
particulières pour en évaluer les impacts et s'assurer 
de leur traitement comptable approprié. Ce poste 
relèvera de l'assistante-trésorière, comptabilité ; 

 
 Le titre du poste de responsable, comptes payables 

sera renommé coordonnatrice, comptes payables ; 
 

 La création d'un poste d'assistant-trésorier, 
taxation, perception et évaluation relèvera de la 
trésorière. Ce poste met un accent sur le volet 
comptabilité en matière de taxation et de perception 
afin que l'ensemble des transactions soit comptabilisé 
dans le respect des normes comptables du secteur 
public et des contrôles internes financiers appropriés. 
Le titulaire sera également responsable de l'équipe de 
travail attitrée à la perception, des agents taxation-
mutation et de la gestion de la centrale d'appels des 
taxes ; 

 
 Le titre du poste de chef de service, revenus sera 

modifié pour devenir chef de service, taxation et 
développement et relèvera de l'assistant-trésorier, 
taxation, perception et évaluation. Cette modification 
permettra au titulaire de concentrer ses énergies vers 
la taxation annuelle et complémentaire, l'évaluation de 
même que la planification et le suivi de l'ensemble 
des projets de développement (CCDM) ; 

 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-774-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Nathalie Bellavance 

 APPUYÉ PAR Claire Messier 
 
 
 
 



 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
modification de la structure de la Direction de l'administration et 
finances, dont l'organigramme est joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, et crée des postes de « chef de 
service, administration, informatique et régimes de retraite », de 
« coordonnateur comptabilité » et  d’«assistant-trésorier, taxation, 
perception et évaluation ». 
 
 QUE la modification de la structure soit effective en date de 
l'adoption de la présente résolution. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  296-06-2016 
 
 ATTENDU le rapport du directeur des ressources humaines et 
du directeur de l’incendie concernant le congédiement administratif 
de l’employé (Dossier : INC-270516-EB); 
 
 ATTENDU la recommandation CE-2016-775-REC du comité 
exécutif du 8 juin 2016; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR Frédéric Asselin 

 APPUYÉ PAR Sylvain Tousignant 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
congédiement administratif en date du 13 juin 2016 (Dossier : INC-
270516-EB). 

 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :  297-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Paul Asselin 
 
APPUYÉ PAR :  Frédéric Asselin 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant 
la recommandation CE-2016-763-REC du comité exécutif, autorise 
l’installation de la signalisation routière suivante : 
 
 Installation des panneaux « arrêt » sur la rue de Melbourne, 

à l’intersection de la rue d’Osaka située près du boulevard 
de la Pinière. 

 
 Interdiction de stationnement sur une distance de 5 mètres 

de chaque côté des entrées charretières des deux triplex 
situés sur le boulevard Pierre-Le Gardeur (4612, 4614 et 
4616 / 4620, 4622 et 4624), les jours de collecte, les jeudis 
et vendredis, de 7h  à 17 h, afin de permettre aux camions 
de vider les bacs roulants correctement. 

 
 Implantation d’une traverse piétonnière sur la rue de 

l’Érable-Noir, à l’intersection de la rue de la Buse, afin de 
sécuriser l’accès des piétons au parc municipal. 

 



 
 Interdiction de stationnement dans les deux courbes 

intérieures situées face au 179 et 186, rue de l’Ile-Morris. 
 
 Interdiction de stationnement du côté sud de la rue Langlois, 

de la rue Théberge jusqu’au début de l’entrée charretière 
située à l’angle de la rue Langlois. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
RÉSOLUTION NO :    298-06-2016 
 
PROPOSÉ PAR :  Michel Morin 
 
APPUYÉ PAR :  Paul Assselin 
 
 QUE la séance soit et est levée. 
 
 ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_______________________ ___________________________ 
Maire  Greffier 
_____________________________________________________ 


