Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue
le mercredi 23 juin 2010 à 15 h 30 à l’Hôtel de ville.
___________________________________
Présents :

M. le maire Jean-Marc Robitaille, président
M. Marc Campagna, vice-président
Mme Marie-Claude Lamarche
M. Michel Morin
M. Sylvain Tousignant

Sont également présents :
M. Denis Levesque, directeur général
M. Daniel Bélec, directeur de cabinet
M. Luc Papillon, directeur général adjoint
M. Patrick Robitaille, attaché politique
Mme Diane Legault, attachée de presse
M. Raymond Champagne, trésorier
Me Denis Bouffard, secrétaire
Absente :

Mme Isabelle Lewis, chef du service des communications
___________________________________

CE-2010-667-DEC

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est résolu d’ouvrir la séance.
___________________________________
CE-2010-668-DEC

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
___________________________________
CE-2010-669-DEC

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
EXÉCUTIF DU 16 JUIN 2010

DU

COMITÉ

Il est unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de la séance du Comité
exécutif tenue le 16 juin 2010, tel que soumis par le secrétaire, Me Denis
Bouffard.
___________________________________
CE-2010-670-DEC

DÉPÔT / PROCÈS-VERBAL / COMMISSION

Il est unanimement résolu que le Comité exécutif prenne acte et accepte le
dépôt du procès-verbal suivant :
¾

de la Commission de la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des
personnes (Comité de circulation) du 25 mai 2010.
___________________________________

CE-2010-671-REC

REQUÊTES DE SIGNALISATION / 25 MAI 2010

Il est unanimement résolu, suite aux recommandations du Comité de circulation
en date du 25 mai 2010, de recommander au Conseil l’adoption de la
signalisation mentionnée ci-dessous :
REQUÊTE

DÉTAIL

CC-2010-05-25/04

Installation de panneaux « arrêt » sur le boulevard
Pierre-Le Gardeur, à l’intersection de la rue des
Pivoines. Cette recommandation annule et remplace
la recommandation numéro CC-2010-03-09/04 ;

CC-2010-05/25/05

Installation du nom du pont « Sophie-Masson » à son
entrée en direction sud dans Terrebonne ;

CC-2010-05-25/06

Installation de panneaux « chevron d’alignement »
(courbe prononcée) sur le rang Charles-Aubert, dans
la courbe près du 1902, rang Charles-Aubert ;

CC-2010-05-25/07

Installation de panneaux « interdiction de stationner »
sur la rue Saint-Paul, de la rue Saint-Louis jusqu’à la
rue Saint-Michel des deux (2) côtés ;

CC-2010-05-25/08

Ajout du lignage sur la rue des Laurentides, du début
du terrain du 3231, rue des Laurentides jusqu’au
chemin Gauthier. Cette ligne sera parallèle à la ligne
de rue et servira pour les piétons ;

CC-2010-05-25/10

Installation de panneaux « interdiction de stationner »
des deux (2) côtés sur le rang Saint-François pour
toute la partie située à l’est de l’autoroute 19 ;

CC-2010-05-25/12

Installation d’un sens unique pour la rue SaintFrançois-Xavier, entre les rues Saint-Joseph et
Laurier ;

CC-2010-05-25/13

Installation de bollards pour la piste cyclable située à
l’intersection des rues Camus et Jean-Paul-Riopelle ;

CC-2010-05-25/14

Installation de panneaux « arrêt » sur la rue de
Nevers, à l’intersection de la rue de Sardaigne ;

CC-2010-05-25/16

Installation de panneaux « arrêt » sur l’avenue du
Terroir, à l’intersection de la rue de Saint-Émilion.
___________________________________

CE-2010-672-DEC

AUTORISATION DE SIGNATURE
SERVITUDE DE CONSERVATION
RUISSEAU NOIR

/
/

ACTE
PARC

DE
DU

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur
général, d’autoriser le président ou le vice-président du Comité exécutif et le
secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’acte de servitude de conservation en faveur de la Ville de
Terrebonne par Immeubles Myso inc. et 3453014 Canada inc. pour compenser
la perte de milieux humides sur les lots 4 654 682, 4 654 684 et 4 654 686 du
cadastre du Québec ; lesdits lots sont démontrés au plan préparé par M.
Normand Fournier, arpenteur-géomètre, et déposés sous le numéro 21849 de
ses minutes.
Que Me Gilles Renaud, notaire, soit et est mandaté pour la préparation de l’acte
de servitude.
Les frais afférents à la présente servitude sont à la charge de la Ville de
Terrebonne.
___________________________________
CE-2010-673-DEC

AUTORISATION DE SIGNATURE / ACTE DE
SERVITUDE DE CONSERVATION / SECTEUR DE LA
LICORNE

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Denis Levesque, directeur
général, d’autoriser le président ou le vice-président du Comité exécutif et le
secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer, pour et au nom de la Ville de
Terrebonne, l’acte de servitude de conservation en faveur de la Ville de
Terrebonne par la compagnie 9174-8442 Québec inc. pour compenser la perte
de milieux humides sur une partie du lot 2 922 072 du cadastre du Québec.
Que Me Gilles Renaud, notaire, soit et est mandaté pour la préparation de l’acte
de servitude.

Les frais afférents à la présente servitude sont à la charge de la Ville de
Terrebonne.
___________________________________
CE-2010-674-DEC

SOUMISSION / SERVICES PROFESSIONNELS POUR
LA RÉALISATION D’UN INVENTAIRE DE SES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET SON
PLAN D’ACTION

ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les
services professionnels pour la réalisation d’un inventaire de ses émissions de
gaz à effet de serre et son plan d’action;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue et ouverte publiquement le 8
juin 2010, à savoir:
GENIVAR Société en commandite
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 un pointage de 16,16 à la firme Genivar Société
en commandite, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du
même article;
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer le contrat à la firme GENIVAR Société en
commandite ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Papillon, directeur
général adjoint, d'accepter la soumission de la firme GENIVAR SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE pour les services professionnels pour la réalisation d’un
inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre et son plan d’action, pour un
montant de 84 163,90$ (taxes en sus). À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2010-0184 émis par le trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2010-675-DEC

ANNULATION / RÉSOLUTION NUMÉRO CE-2009-701DEC / CESSION / PIERRE GUILBAULT ET THÉRÈSE
GUILBAULT / LOT 2 443 269 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

ATTENDU QUE le 8 juillet 2009, le Comité exécutif adoptait la résolution numéro
CE-2009-701-DEC autorisant la cession d’une partie du lot numéro 2 443 269 du
cadastre du Québec par Mme Thérèse Guilbault et M. Pierre Guilbault en faveur
de la Ville de Terrebonne;
ATTENDU QU’il s’avère que la Ville de Terrebonne est propriétaire de ce lot,
depuis le 3 octobre 1989, suite à un acte de cession publié sur une partie de
l’ancien lot, soit le lot 124 de la paroisse de Saint-Louis-de-Terrebonne, et ce, au
bureau de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 887048;
ATTENDU QU’il y a lieu de ne pas donner suite à cette résolution étant donné
que le dépôt du nouveau lot remplaçant ladite partie du lot numéro 2 443 269 du
cadastre du Québec, n’est plus requis, ni l’acte de cession.
Il est unanimement résolu, sur recommandation de Me Nathalie Bohémier,
responsable des affaires immobilières à la Direction du greffe et affaires
juridiques, et de Me Denis Bouffard, directeur du greffe et affaires juridiques,
d’annuler la résolution du Comité exécutif numéro CE-2009-701-DEC.
___________________________________
CE-2010-676-REC

PÉTITION / PROJET DE LOI C-12

ATTENDU la demande de la députée du comté de Terrebonne, Mme Diane
Bourgeois, relative au dépôt d’une pétition visant au maintien du principe de la

représentativité minimale pour le Québec à la Chambre des communes, laquelle
devrait s’établir à 25% de l’ensemble des sièges ;
Il est unanimement résolu que le Comité exécutif accuse réception de la pétition
transmise par la députée du Bloc Québecois, Mme Diane Bourgeois,
relativement au projet de loi C-12 visant à modifier le nombre de sièges à la
Chambre des communes et recommande au Conseil d’adopter les principes
contenus à la demande de pétition.
___________________________________
CE-2010-677-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS D’ADMINISTRATION

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Raymond Champagne,
trésorier, d’accepter :
¾

la liste des comptes à payer du fonds d’administration au montant de
783 275,40$ préparée le 17 juin 2010.
___________________________________

CE-2010-678-DEC

ADOPTION / LISTE DES COMPTES À PAYER /
FONDS DES IMMOBILISATIONS

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Raymond Champagne,
trésorier, d’accepter :
¾

la liste des comptes à payer du fonds des immobilisations au montant de
126 334,27$ préparée le 16 juin 2010.
___________________________________

CE-2010-679-REC

PROJET DE RÈGLEMENT
RÉFECTION DE TOITURES

NUMÉRO

479

/

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne doit procéder à des travaux majeurs de
réfection de toitures de cinq (5) bâtiments, à savoir : centre Guérin, garage
municipal de la rue Nationale, centre Angora, 3630, rue Émile-Roy et l’édifice E.S.-Mathieu ;
ATTENDU QUE l’estimation préliminaire totalise 1 505 000$;
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne n’a pas les fonds pour cette dépense et
qu’il y a lieu de procéder à l’adoption d’un règlement d’emprunt afin de procéder
au financement de ces travaux d’un terme de quinze (15) ans ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Luc Legris, directeur de
l’administration et finances, que le Comité exécutif recommande au Conseil
l’adoption d’un règlement (479) pour les travaux de toiture, remplacement des
unités de toits et les honoraires professionnels relatifs à ces travaux, et pour ce
faire, un emprunt au montant de 1 505 000$ dont le terme de remboursement
est fixé à quinze (15) ans.
___________________________________
CE-2010-680-DEC

NOMINATIONS / CONCIERGES / DIRECTION DU
LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE la convention collective intervenue entre le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 1009 (surveillants, appariteurs,
appariteurs-concierges et concierges) et la Ville de Terrebonne le 3 juin 2010
prévoit la nomination de seize (16) concierges B régulier à temps complet à la
Direction du loisir et vie communautaire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur
des ressources humaines, et de M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie
communautaire, de nommer :

Barbier, Gaétan
Beaupré, France
Béchard, Michel
Bell, Carole
Cantin, Diane
Chalifoux, Claire

Collin, Michel
Dinelle, Pascal
Gervais, Michel
Godin, Réjean
Laferrière, Carole

Laverdure, Isabelle
Matteau, Chantal
Mercier, Ernest
Morin, Richard
White, Lyne

au poste de « concierge B régulier à temps complet » à la Direction du loisir et
vie communautaire à compter du 20 juin, le tout selon les conditions de travail
prévues à la convention collective des surveillants et concierges (SCFP).
___________________________________
CE-2010-681-DEC

EMBAUCHE / REMPLACEMENT TEMPORAIRE /
DIRECTION DE LA POLICE

ATTENDU l’absence de M. Steeve Deschenes, les services d’une personne
temporaire sont nécessaires afin de répondre aux besoins reliés à la gestion du
budget et du traitement de la paie ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur
des ressources humaines, et de M. Guy Dubois, directeur de la police, que le
Comité exécutif nomme Mme Stéphanie Milette à la Direction de la police, et ce,
à compter du lundi 28 juin 2010 pour une période initiale de vingt (20) semaines.
Que le président du Comité exécutif ou le vice-président et le secrétaire ou
l’assistant-secrétaire soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville
de Terrebonne, le contrat individuel de travail de Mme Milette.
Copie dudit contrat est joint à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
___________________________________
CE-2010-682-DEC

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

ATTENDU l’affichage du poste de préposée aux prêts à la Direction du loisir et
vie communautaire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Jacques Plante, directeur
des ressources humaines, et de M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie
communautaire, de nommer Mme Marlène Hentschel au poste de préposée aux
prêts à la Direction du loisir et vie communautaire, classe 4, à compter du
dimanche 27 juin 2010, le tout selon les conditions de travail prévues à la
convention collective des employés(es) cols blancs.
___________________________________
CE-2010-683-DEC

SOUMISSION / FOURNITURE ET INSTALLATION DE
MOBILIER URBAIN

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions par voie
d’invitation pour la fourniture et l’installation de mobilier urbain (SOU-2010-89);
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes le 15 juin 2010
à 11 h 01, à savoir :
Tessier Récréo-Parc inc.
Les Entreprises Pro-Vac inc.
160676 Canada inc. (Pépinière Mascouche enr.)

49 226,76$
50 090,26$
52 148,25$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Tessier Récréo-Parc inc. s’est
avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 15 juin 2010 de M. André

Plourde, responsable, soutien aux approvisionnements à la Direction de
l’entretien du territoire ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Michel Sarrazin, directeur
de l’entretien du territoire, d’accepter la soumission de la compagnie TESSIER
RÉCRÉO-PARC INC., datée du 11 juin 2010, pour la fourniture et l’installation
de mobilier urbain, le tout pour un montant de 43 611,75$ (taxes en sus) à être
financé à même le fonds des parcs. À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2010-0182 émis par le trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2010-684-REC

SOUMISSION / CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES / RUES BELCOURT, BRIÈRE, HALL ET
LÉVEILLÉ (LOT 1)

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour la
construction d’infrastructures sur les rues Belcourt, Brière, Hall et Léveillé (lot 1)
en vertu du règlement numéro 472 (programme PRÉCO) ;
ATTENDU QUE sept (7) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2010,
à savoir :
Paysagiste S. Forget inc.
Louisbourg SBC, s.e.c.
Excavation Marcel Clark inc.
Les Excavations Roc-Sol ltée
Transport & Excavation Mascouche inc.
Bernard Sauvé Excavation inc.
Doncar Construction inc.

2 416 000,00$
2 622 927,17$
2 675 467,66$
2 993 421,30$
3 067 866,19$
3 250 077,60$
3 280 110,25$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Paysagiste S. Forget inc. s’est
avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 17 juin 2010 par M.
Steve Chaumont, ingénieur de la firme Leroux Beaudoin Hurens et Associés
inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la
soumission de la compagnie PAYSAGISTE S. FORGET INC., datée du 16 juin
2010, pour la construction d’infrastructures sur les rues Belcourt, Brière, Hall et
Léveillé (lot 1), pour un montant de 2 140 420,83$ (taxes en sus) à être pris à
même les fonds du règlement numéro 472.
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’approbation du
règlement 472 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
___________________________________
CE-2010-685-REC

SOUMISSION / CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES / BOULEVARD DES SEIGNEURS, RUES
ARMAND-CORBEIL, ARTHUR-SANSCARTIER, JOHNF.-KENNEDY, PAUL-VI ET PICHÉ (LOT 2)

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour la
construction d’infrastructures sur le boulevard des Seigneurs et les rues ArmandCorbeil, Arthur-Sanscartier, John-F.-Kennedy, Paul-VI et Piché (lot 2) en vertu
du règlement numéro 472 (programme PRÉCO) ;
ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues et ouvertes le 17 juin 2010, à
savoir :
Transport & Excavation Mascouche inc.
1 961 937,71$
Les Excavations Roc-Sol ltée
2 107 038,98$ non conforme
Doncar Construction inc.
2 135 769,96$
Excavation Marcel Clark inc.
2 238 452,06$
Louisbourg Construction inc.
2 567 149,99$
Les Construction Infrabec inc.
3 041 800,65$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Transport & Excavation
Mascouche inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé
le 18 juin 2010 par M. Steve Chaumont, ingénieur de la firme Leroux Beaudoin
Hurens et Associés inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la
soumission de la compagnie TRANSPORT & EXCAVATION MASCOUCHE
INC., datée du 17 juin 2010, pour la construction d’infrastructures sur le
boulevard des Seigneurs et les rues Armand-Corbeil, Arthur-Sanscartier, JohnF.-Kennedy, Paul-VI et Piché (lot 2), pour un montant de 1 738 150,81$ (taxes
en sus) à être pris à même les fonds du règlement numéro 472.
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’approbation du
règlement 472 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
___________________________________
CE-2010-686-REC

SOUMISSION / RÉHABILITATION DE CONDUITES
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT / BOULEVARD DE
TERREBONNE, MONTÉE MASSON, RUES LÉONMARTEL, LÉVEILLÉ, LUC, SAMSON EST, MONIQUE,
ROCHON, DE LA SOMÉCA ET THÉRÈSE

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour la
réhabilitation de conduites d’aqueduc et d’égout pour le boulevard de
Terrebonne, la montée Masson et les rues Léon-Martel, Léveillé, Luc, Samson
est, Monique, Rochon, de la Soméca et Thérèse en vertu du règlement numéro
472 (programme PRÉCO) ;
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes le 16 juin 2010,
à savoir :
Aqua-Rehab inc.
Sanexen Services Environnementaux inc.

2 651 119,96$
2 990 120,83$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Aqua-Rehab inc. s’est avérée la
plus basse conforme d’après le rapport préparé le 17 juin 2010 par M. Steve
Chaumont, ingénieur de la firme Leroux Beaudoin Hurens et Associés inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la
soumission de la compagnie AQUA-REHAB INC., datée du 16 juin 2010, pour la
réhabilitation de conduites d’aqueduc et d’égout pour le boulevard de
Terrebonne, la montée Masson et les rues Léon-Martel, Léveillé, Luc, Samson
est, Monique, Rochon, de la Soméca et Thérèse pour un montant de 2 348 722$
(taxes en sus) à être pris à même les fonds du règlement numéro 472.
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’approbation du
règlement 472 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
___________________________________
CE-2010-687-REC

SOUMISSION / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES
INFRASTRUCTURES ET FONDATION DE RUE / RUES
BISSONNETTE, CHARTRAND, DU CURÉ-COMTOIS,
MCKENZIE, PHILIAS-MATHIEU, SAINT-ANTOINE ET
THÉBERGE (LOT 3)

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour la
construction d’infrastructures et de fondation de rue sur les rues bissonnette,
Chartrand, du Curé-Comtois, McKenzie, Philias-Mathieu, Saint-Antoine et
Théberge (lot 3) en vertu du règlement numéro 472 (programme PRÉCO) ;

ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes le 18 juin
2010, à savoir :
Doncar Construction inc.
Excavation Marcel Clark inc.
Transport & Excavation Mascouche inc.
Louisbourg Construction inc.

2 437 210,82$
2 731 411,90$ révisé
2 746 039,94$
3 154 253,50$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Doncar Construction inc. s’est
avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé le 18 juin 2010 par M.
Steve Chaumont, ingénieur de la firme Leroux Beaudoin Hurens et Associés
inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc Bouchard, directeur
du génie et projets spéciaux, de recommander au Conseil d’accepter la
soumission de la compagnie DONCAR CONSTRUCTION INC., datée du 18 juin
2010, pour la construction d’infrastructures et de fondation de rue sur les rues
bissonnette, Chartrand, du Curé-Comtois, McKenzie, Philias-Mathieu, SaintAntoine et Théberge (lot 3), pour un montant de 2 159 212,25$ (taxes en sus) à
être pris à même les fonds du règlement numéro 472.
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’approbation du
règlement 472 par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
___________________________________
CE-2010-688-DEC

VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 3 725 572 (NOUVEAU
LOT 4 522 002) / APPEL D’OFFRES PAR INVITATION
/ PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE TERREBONNE

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a reçu deux (2) demandes pour
l’acquisition du lot numéro 3 725 572 (nouveau lot 4 522 002) par MM. Alex
Peetroons et Yvon Chartrand ;
ATTENDU QUE les requérants désirent y ériger un projet résidentiel ;
ATTENDU QU’il y aurait lieu de procéder à la vente du lot par appel d’offres par
invitation ;
ATTENDU QUE suivant les commentaires émis de divers directions, un nouveau
plan de subdivision a été réalisé afin de créer une zone de quinze (15) mètres
minimum pour la protection du cours d’eau ;
ATTENDU QUE l’accès au parc se fera par la 40e avenue ;
ATTENDU QU’il y a un remblai sur le terrain ;
ATTENDU le rapport de la firme LVM Technisol daté de juin 2008 dont copie fut
transmise aux deux (2) intéressés concernant l’état de ce terrain ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef
du service développement économique, d’autoriser la vente d’une partie du lot
numéro 3 725 572 (nouveau lot 4 522 002) par appel d’offres par invitation.
Que le terrain soit et est vendu sans aucune garantie légale.
___________________________________
CE-2010-689-DEC

AUTORISATION / VENTE DE TERRAIN / LOT
4 587 482 / RUE ALESSANDRO-VOLTA / PARC
INDUSTRIEL DE LA 640-COTÉ-OUEST / 9150-6725
QUÉBEC INC.

Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef
du service développement économique, d’autoriser le président ou le viceprésident du Comité exécutif et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire à signer,

pour et au nom de la Ville de Terrebonne, l’acte de transfert de propriété par la
Ville de Terrebonne du lot 4 587 482 du cadastre du Québec, d’une superficie de
55 161,5 pi2, à la compagnie 9150-6725 Québec inc. ou toute personne morale
liée à l’acquéreur, au prix de 0,91$/p2, plus une somme de 0,09$/pi2 pour le
nettoyage du terrain. Les frais inhérents à la vente (incluant les frais
d’arpentage, s’il y a lieu) seront assumés par l’acquéreur.
Que le Comité exécutif accepte de conférer à l’acquéreur un droit de premier
refus d’une durée de six (6) mois suivant l’acquisition du lot numéro 4 587 482
du cadastre du Québec pour l’acquisition d’une superficie d’environ 55 000 p2 à
1$ le p2 d’une partie du lot numéro 4 587 483 du cadastre du Québec.
Que la promesse d’achat présentée par la compagnie 9150-6725 Québec inc.,
datée du 22 mars 2010, soit et est acceptée.
___________________________________
CE-2010-690-REC

AUTORISATION / ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ /
PARCELLES DE LOTS 4 437 715 ET 4 437 716 / M.
GÉRARD MORNEAU / RUE D’ANGORA

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne doit procéder à l’exécution de travaux
pour l’installation de services municipaux, le réaménagement routier et
l’élargissement de la rue d’Angora ;
ATTENDU QU’à cette fin, la Ville de Terrebonne, par sa résolution numéro 48709-2008, a décrété l’imposition d’une réserve pour fins publiques à l’égard de
certains immeubles et plus particulièrement à l’égard des lots numéros
4 437 715 et 4 437 716 du cadastre du Québec, étant la propriété de M. Gérard
Morneau ;
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Ville de Terrebonne de voir à l’acquisition des
parcelles de lots, propriété de M. Gérard Morneau ;
ATTENDU QUE l’immeuble est inscrit sur le réseau MLS 8242291 au montant
de 499 000$ (source : Royal Lepage des Moulins) ;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire une offre de vente au montant inscrit de
499 000$ incluant les conditions suivantes :
- conditionnel à l’adoption d’un règlement d’emprunt ;
- conditionnel à la réalisation d’une étude géotechnique phase 1 et phase 2 ;
- au dépôt d’un certificat de localisation à jour ;
ATTENDU QUE le rapport d’évaluation de la firme Picard Crevier Guertin &
Associés inc., numéro de dossier 10-45886, établit le montant d’acquisition de
gré à gré au montant de 485 000$ ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef
du service développement économique, de recommander au Conseil d’autoriser
l’acquisition de gré à gré des parcelles de lots étant la propriété de M. Gérard
Morneau, à savoir les lots numéro 4 437 715 et 4 437 716 du cadastre du
Québec, d’une superficie de 2 861,4 m2 au montant de 499 000$, le tout afin de
permettre l’exécution de travaux municipaux ainsi que le réaménagement routier
et l’élargissement de la rue d’Angora.
Que la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l., soit et est
mandatée afin de procéder à la signature des documents requis pour
l’acquisition de l’immeuble inscrit sur le réseau MLS 8242291 au courtier Richard
Tremblay de Royal Lepage des Moulins selon les conditions suivantes :
- conditionnel à l’adoption d’un règlement d’emprunt ;
- conditionnel à la réalisation d’une étude géotechnique phase 1 et phase 2 ;
- au dépôt d’un certificat de localisation à jour ;

Que la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, s.e.n.c.r.l., soit et est
mandatée également afin d’entreprendre toutes les procédures requises pour
l’acquisition de gré à gré dudit immeuble et, à défaut d’entente avec le
propriétaire, de procéder à la signification des procédures en expropriation pour
l’acquisition des lots numéro 4 437 715 et 4 437 716 du cadastre du Québec aux
fins de travaux municipaux décrits ci-dessus et qu’à cet égard l’indemnité
d’expropriation soit et est fixée à 499 000$.
___________________________________
CE-2010-691-DEC

PROLONGATION DU DÉLAI / 9064-8510 QUÉBEC
INC. (GESTION CLAUDE AUCLAIR) / LOT 4 269 242 /
PARC ARMAND-BOMBARDIER

ATTENDU la demande de prolongation de délai ;
ATTENDU la résolution du Conseil municipal numéro 14-01-2008 autorisant la
vente d’un terrain à la compagnie 9064-8510 Québec inc. (Gestion Claude
Auclair) pour la construction d’un bâtiment sur le lot numéro 3 440 453 ;
ATTENDU QUE ce lot fut subdivisé en deux (2) lots, soit les lots numéros
4 269 242 et 4 269 243 du cadastre du Québec afin de permettre la construction
d’un bâtiment sur chacun des lots ;
ATTENDU QU’un permis de construction fut émis pour le lot numéro 2 269 243
du cadastre du Québec et que les travaux sont en fin de construction ;
ATTENDU QU’aucun permis de construction ne fut demandé en date
d’aujourd’hui pour le lot numéro 2 269 242 du cadastre du Québec ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef
du service développement économique, que le Comité exécutif proroge au 30
septembre 2010 la date butoir pour débuter la construction du bâtiment industriel
sur le lot numéro 2 269 242 du cadastre du Québec et, à défaut de quoi, la Ville
de Terrebonne exigera la rétrocession de l’immeuble.
___________________________________
CE-2010-692-DEC

RADIATION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
D’OBLIGATION DE CONSTRUIRE / LES INDUSTRIES
NORDIC SENSORS INC. / 1350, RUE NATIONALE /
LOT 3 589 351

ATTENDU QU’un acte de vente par la Ville de Terrebonne à la compagnie Les
Industries Nordic Sensors inc. / Nordic Sensors Industrial inc. est intervenu le 11
avril 2006 devant Me François Duval, notaire, et a été publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de l’Assomption sous le numéro
13 692 664 ;
ATTENDU QU’un bâtiment a été construit tel qu’exigé à l’acte de vente ;
ATTENDU QUE la partie non construite du lot numéro 3 589 351 du cadastre du
Québec pourrait être subdivisée et constructible ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Marc-André Fullum, chef
du service développement économique, d’accorder mainlevée en faveur de Les
Industries Nordic Sensors inc. / Nordic Sensors Industrial inc. mais en autant
seulement qu’est concerné l’obligation de construire contenue au paragraphe 1.
Construction d’une bâtisse et faculté de rachat de l’acte de vente en faveur de
Les Industries Nordic Sensors inc. / Nordic Sensors Industrial inc., reçu devant
Me François Duval, notaire, le 11 avril 2006 et publié au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de l’Assomption sous le numéro
13 692 664.
Que le président ou le vice-président et le secrétaire ou l’assistant-secrétaire
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite
mainlevée afin de donner plein effet à la présente résolution.

___________________________________
CE-2010-693-DEC

DISSOLUTION
DU
REGROUPEMENT
DES
PROPRIÉTAIRES CANINS DE TERREBONNE / AIRE
D’EXERCICE POUR CHIENS / PARC DU RUISSEAU

ATTENDU le rapport de M. Stephan Turcotte, directeur du loisir et vie
communautaire, concernant la dissolution du Regroupement des propriétaires
canins de Terrebonne ;
ATTENDU QUE la dissolution de l’organisme aura des répercussions sur l’Aire
d’exercice canin (AEC) ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif autorise :
•

le maintien de l’installation de l’Aire d’exercice canin en place sans en
assurer l’entretien quotidien ;

•

qu’une affiche soit installée mentionnant que le Regroupe des
propriétaires canins de Terrebonne n’existe plus et que chaque utilisateur
doit avoir un comportement respectant les autres propriétaires de chiens
fréquentant le site ;

•

qu’une évaluation régulière du site soit faite ;

•

l’évaluation de l’expérience, et ce, à la fin de l’été ;

•

de ne pas donner suite à toute autre demande de l’AEC dans le contexte
actuel ;

•

de sonder certaines municipalités ciblées sur les politiques, règlements,
etc, à l’égard des chiens.
___________________________________

CE-2010-694-DEC

PROPOSITION DE LANCEMENT / CIRCUIT VITALITÉ /
IMPLANTATION
D’UN
CIRCUIT
D’EXERCICE
PHYSIQUE AU PARC DE LA POINTE DE L’ÎLE DE
L’ÎLE SAINT-JEAN

ATTENDU la proposition faite par Mme Angela Montemiglio, citoyenne de la Ville
de Terrebonne et fondatrice du circuit Vitalité, afin d’implanter son produit,
essentiellement des panneaux, favorisant l’exercice physique à l’aide des bancs
de parc, et ce, au parc de la Pointe de l’Île de l’île Saint-Jean ;
ATTENDU QUE Mme Montemiglio donne à la Ville ses panneaux et les poteaux
supportant ceux-ci, le tout d’une valeur de 8 000$ ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, que le Comité exécutif accepte la
proposition de Mme Montemiglio, le tout pour un montant n’excédant pas 8 000$
(taxes en sus) à être financé à même le fonds des parcs. À cet effet, le certificat
de disponibilité de crédits no 2010-0183 émis par le trésorier est joint à la
présente.
___________________________________

CE-2010-695-REC

SOUMISSION / AMÉNAGEMENT DES PARCS,
PROGRAMME 2010 – LOT 2 – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT POUR LES PARCS DAUNAIS, DU
SOUVENIR ET SAINT-LOUIS

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour
l’aménagement des parcs, programme 2010 – lot 2 – travaux d’aménagement
pour les parcs Daunais, du Souvenir et Saint-Louis ;
ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues et ouvertes le 15 juin 2010, à
savoir :
Transport & Excavation Mascouche inc.
Bernard Malo inc.
Pavage des Moulins inc.
Entreprises VG inc.
Paysagiste Rive-Sud ltée
Paysagiste S. Forget inc.

650 260,74$
753 103,50$
781 382,55$
795 506,65$
815 812,45$
890 148,98$ corrigé

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Transport & Excavation
Mascouche inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé
le 15 juin 2010 par M. Yvon Duhaime, ingénieur de la firme Nacev Consultants
inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, de recommander au Conseil d’accepter
la soumission de la compagnie TRANSPORT & EXCAVATION MASCOUCHE
INC. pour l’aménagement des parcs, programme 2010 – lot 2 – travaux
d’aménagement pour les parcs Daunais, du Souvenir et Saint-Louis, pour un
montant de 576 089,25$ (taxes en sus) à être pris à même les fonds des
règlements numéros 397 et 467. À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2010-0180 émis par le trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2010-696-REC

SOUMISSION / AMÉNAGEMENT DES PARCS,
PROGRAMME 2010 – LOT 3 – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT POUR LES PARCS ROSE DES
VENTS,
GÉRÔME,
ANDRÉ-GUÉRARD,
DE
MONTPELLIER, DE L’ÉTINCELLE, DE PONTOISE,
SIMONE-BERTHIAUME ET DES BOIS-FRANCS

ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions pour
l’aménagement des parcs, programme 2010 – lot 3 – travaux d’aménagement
pour les parcs Rose des Vents, Gérôme, André-Guérard, de Montpellier, de
l’Étincelle, de Pontoise, Simone-Berthiaume et des Bois-Francs ;
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes le 15 juin
2010, à savoir :
Transport & Excavation Mascouche inc.
Entreprises VG inc.
Bernard Malo inc.
Paysagiste S. Forget inc.

1 022 508,59$
1 124 218,18$
1 144 915,32$
1 193 007,40$

ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Transport & Excavation
Mascouche inc. s’est avérée la plus basse conforme d’après le rapport préparé
le 15 juin 2010 par M. Yvon Duhaime, ingénieur de la firme Nacev Consultants
inc. ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, de recommander au Conseil d’accepter
la soumission de la compagnie TRANSPORT & EXCAVATION MASCOUCHE
INC. pour l’aménagement des parcs, programme 2010 – lot 3 – travaux
d’aménagement pour les parcs Rose des Vents, Gérôme, André-Guérard, de
Montpellier, de l’Étincelle, de Pontoise, Simone-Berthiaume et des Bois-Francs,
pour un montant de 905 876,93$ (taxes en sus) à être pris à même les fonds des

règlements numéros 397 et 467. À cet effet, le certificat de disponibilité de
crédits no 2010-0181 émis par le trésorier est joint à la présente.
___________________________________
CE-2010-697-DEC

FÊTE DE VOISINAGE / PARC DES MÉANDRES / 1er
JUILLET 2010

ATTENDU la demande de résidents de la rue de l’Île-des-Lys afin pour tenir une
fête de quartier le 1er juillet prochain entre 14h et 20h au parc des Méandres ;
Il est unanimement résolu, sur recommandation de M. Stephan Turcotte,
directeur du loisir et vie communautaire, d’autoriser les résidents de la rue de
l’Île-des-Lys à tenir une fête de quartier au parc des Méandres, le 1er juillet
prochaine entre 14h et 20h, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur, le tout selon les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 4 qui
suivent :
1)

Produits comestibles
La vente ou le service de produits comestibles ou de boissons non
alcoolisées est autorisé exclusivement par le comité organisateur, et ce,
dans des contenants de plastique recyclable.

2)

Musique
La transmission de musique par haut-parleur est autorisée pour la tenue de
cet événement, et ce, conformément à la réglementation de la Ville.

3)

Banderoles
La mise en place de banderoles est permise. Elles doivent être enlevées
dès la fin de l’événement.

4)

Stationnement
Une tolérance de stationnement est accordée aux abords du site d’activité
identifié ci-dessus.

Que la Direction de la police soit chargée de l’application de la réglementation en
vigueur de la présente résolution et du maintien de l’ordre en général.
___________________________________
CE-2010-698-DEC

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 16h25.
___________________________________

__________________________
Président

___________________________
Secrétaire

