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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  6.1 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du règlement numéro 734-2 
concernant la gestion contractuelle a été donné lors de la séance du 
conseil municipal du 14 avril 2020, sous la résolution numéro 159-04-
2020, et que ledit règlement a également été déposé; 
 


ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le règlement afin d’augmenter le 
seuil qui favorise les fournisseurs locaux de 5 % jusqu’au seuil d’appel 
d’offres public; 


 
ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie des employés 


de la Ville de Terrebonne prévoit amplement des mesures (notamment 
aux articles 7 et 8) pour sanctionner un fonctionnaire qui contreviendrait 
au règlement sur la gestion contractuelle et qu’il y a lieu de retirer dans 
son entièreté l’article 13.1 sanction pour le fonctionnaire 


 
 ATTENDU la recommandation CE-2020-378-REC du comité 
exécutif du 22 avril 2020; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 


QUE le règlement modifiant les règlements numéros 734 et 734-1 
sur la gestion contractuelle afin de rendre possible la conclusion de 
contrat de gré à gré, soit adopté sous le numéro 734-2. 
 


ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







Extrait du registre des procès-verbaux de la séance régulière du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 22 avril 2020. 
 
CE-2020-378-REC 
 
ATTENDU QU’un règlement de gestion contractuelle a été adopté le 
19 août 2019, conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités 
et villes ; 
 
ATTENDU la volonté de modifier le règlement afin de permettre de 
nouvelles règles de passation de contrats comme prévu à l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’en vertu de ce changement, la Ville pourra dorénavant 
conclure un contrat de gré à gré comportant une dépense d’au moins 
25 000$, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public (101 100$) en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU QU’il est opportun d’ajouter de nouvelles mesures afin de 
favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard de contrats 
octroyés de gré à gré; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le règlement afin d’augmenter le 
seuil qui favorise les fournisseurs locaux de 5% jusqu’au seuil d’appel 
d’offres public; 
 
ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie des employés de 
la Ville de Terrebonne prévoit amplement des mesures (notamment 
aux articles 7 et 8) pour sanctionner un fonctionnaire qui 
contreviendrait au règlement sur la gestion contractuelle et qu’il y a lieu 
de retirer dans son entièreté l’article 13.1 sanction pour le 
fonctionnaire; 
 
Il est unanimement résolu, sur recommandation de la Direction de 
l’administration et finances du 24 avril 2020, que le comité exécutif 
recommande au conseil municipal l’adoption du règlement numéro 
734-2 amendant les règlements numéros 734 et 734-1 sur la gestion 
contractuelle. 


ADOPTÉ 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 23 avril 2020 
 
 
SECRÉTAIRE 







 


REGLEMENT MODIFIANT LE 
REGLEMENT 734 SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 734-2 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 27 avril 2020 à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 
sous la présidence  
 
ATTENDU QUE le 19 août 2019, le conseil municipal adoptait le règlement 734 sur la 
gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement 734-1 
modifiant le Règlement 734 sur la gestion contractuelle afin de modifier la définition de 
fournisseur local et d’ajuster le règlement en conséquence; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau le règlement 734 ainsi que le règlement 
734-1 afin de rendre possible la conclusion de contrat de gré à gré comportant une 
dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 
 
ATTENDU la recommandation du comité exécutif du 8 avril 2020 portant le numéro  
CE-2020-326-REC; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 avril 2020 par la conseillère Nathalie Bellavance qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


 
L’article 11.  du règlement numéro 734 est remplacé par le suivant : 
 


11. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
 
La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
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être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 


 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 12 du règlement numéro 734, est modifié par le remplacement du paragraphe 
12.1  par le suivant : 
 


12.1 Rotation des ou cocontractants 
 
La Ville ne peut pas approuver la conclusion d’un contrat de gré à gré en vertu de 
l’article 11 avec une des personnes suivantes : 


 
1° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en 
vertu de l’article 11 depuis moins de 90 jours et dont ledit contrat relève de 
la direction responsable du contrat visé; 
 
2° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en 
vertu de l’article 11 si ce contrat est terminé depuis moins de 90 jours et 
relève de la direction responsable du contrat visé. 


 
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 
 


1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 personnes en 
mesure de réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en 
mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec; 


 
2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la 


Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 


La Ville doit tendre à faire participer le plus grand nombre d’entreprises parmi 
celles qui sont en mesure de répondre à ses besoin. Le chef de division de 
l’approvisionnement doit maintenir à jour la liste des contrats octroyés de gré à 
gré dans le cadre du présent règlement. Au moins une fois l’an, la Ville dépose, 
lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du présent 
règlement. 


 
 
ARTICLE 3 


L’article 12 du règlement numéro 734-1 est modifié par le remplacement du paragraphe 
12.2 par le suivant : : 


12.2 Préférence aux fournisseurs locaux 


À l’égard des contrats visés à l’article 11 et après application des mesures 
prévues à l’article 12.1, la Ville choisit ses cocontractants selon l’ordre de 
préférence établi ci-après: 


12.2.1 Les fournisseurs locaux; 


12.2.2   À défaut de fournisseurs locaux, un autre fournisseur. 
De plus, la Ville peut octroyer un contrat à un fournisseur local n’ayant pas 
nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins 
équivalente, son offre n’excède pas 5% de plus que le meilleur prix soumis par 
un autre fournisseur jusqu’à un maximum d’écart équivalent au montant obtenu 
en multipliant ce pourcentage par le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut 
être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) incluant les taxes 
applicables. 
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Cette préférence accordée aux fournisseurs locaux ne doit pas se faire au 
détriment de la saine gestion des dépenses publiques. Ainsi, la Ville peut vérifier 
l’état du marché de la concurrence et effectuer des demandes de prix à des 
fournisseurs situés à l’extérieur des limites géographiques de la MRC des 
Moulins. 


 
 
ARTICLE 4 


L’article 13.1 du règlement 734 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 14 avril 2020 (159-04-2020) 
Résolution d’adoption : 27 avril 2020 ( -04-2020) 
Date d’entrée en vigueur :  
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  7.1 


PROPOSÉ PAR :  


APPUYÉ PAR :  
 


QUE le règlement modifiant le règlement numéro 696 décrétant 
des travaux d’élargissement de l’avenue Claude-Léveillée, entre le chemin 
Comtois et la bretelle d’accès à l’autoroute 640 ouest et prévoyant 
d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 555 100 $ et de modifier la 
répartition des coûts s’y afférents, soit adopté sous le numéro 696-1. 
 
 Le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été remise aux 
membres du conseil lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020. 
 


ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


Règlement modifiant le règlement 
numéro 696 décrétant des 
travaux d’élargissement de 
l’avenue Claude-Léveillée, entre 
le chemin Comtois et la bretelle 
d’accès à l’autoroute 640 ouest, 
et prévoyant un emprunt au 
montant de 2 555 100 $ 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 696-1 
 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le __________________ 2020, à laquelle sont présents : 
 
 
 
 
 


sous la présidence de ________________________ 


 
ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 12 décembre 2017, le conseil adoptait, par 
la résolution 457-12-2017, le règlement 696 décrétant des travaux d’élargissement de 
l’avenue Claude-Léveillée, entre le chemin Comtois et la bretelle d’accès à l’autoroute 
640 ouest, et prévoyant un emprunt au montant de 1 207 000 $, et qu’il y a lieu 
d’amender ce dernier afin d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 555 100 $ et de 
modifier la répartition des coûts y afférents dans la mesure où, suite à l’étude 
géotechnique, des travaux correctifs de la fondation existante sont requis pour pallier à 
des problématiques de gélivité et de structure de chaussée importante; 
 
ATTENDU la résolution du comité exécutif du 8 avril 2020 portant le numéro CE-2020-
334-REC, suite à la recommandation de la Direction du génie et environnement ainsi 
que de la Direction de l'administration et des finances; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 avril 2020 par le conseiller Éric Fortin qui a également 
déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 


Le titre du règlement numéro 696 est remplacé par le suivant : 
 


« Règlement décrétant des travaux d’élargissement de l’avenue Claude-Léveillée, entre 
le chemin Comtois et la bretelle d’accès à l’autoroute 640 ouest, et prévoyant un 
emprunt au montant de 2 555 100 $ ». 
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ARTICLE  2 


L’article 1 du règlement numéro 696 est remplacé par le suivant :  
 


« Le conseil municipal décrète l’exécution de travaux d’élargissement de l’avenue 
Claude-Léveillée, entre le chemin Comtois et la bretelle d’accès à l’autoroute 640 ouest, 
et prévoyant un emprunt au montant de 2 555 100 $, le tout selon l’estimation produite 
par l’ingénieur, monsieur Mathieu Paquet, en date du 27 février 2020, et jointe au 
présent règlement sous l’annexe « A-1». » 


 
 
ARTICLE 3 


L’article 2 du règlement numéro 696 est remplacé par le suivant :  
 


« Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas DEUX 
MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE CINQ MILLE CENT DOLLARS (2 555 100 $) pour 
le présent règlement; cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à l’article 1, 
les frais incidents, les honoraires professionnels, les imprévus et les taxes. » 


 
 
ARTICLE 4 


L’article 3 du règlement numéro 696 est remplacé par le suivant :  
 


« Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement, la 
Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas DEUX 
MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE CINQ MILLE CENT DOLLARS (2 555 100 $) sur 
une période de vingt (20) ans. » 


 
 
ARTICLE 5 


L’article 4 du règlement numéro 696 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 6 


L’article 5 du règlement numéro 696 est remplacé par le suivant :  
 


« Pour pourvoir, durant la période de vingt (20)  ans, aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de la 
somme empruntée jusqu’à concurrence de DEUX MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE 
CINQ MILLE CENT DOLLARS (2 555 100 $), il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt sur tous les immeubles 
imposables de la ville, construits ou non, une taxe à un taux suffisant d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. » 


 
 
ARTICLE 7 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 14 avril 2020 (173-04-2020) 
Résolution d’adoption : 27 avril 2020 (  -04-2020) 
Date d’entrée en vigueur : ___________ 2020 
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Extrait du registre des procès-verbaux d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 27 avril 2020. 
 
RÉSOLUTION NO :  5.1 


PROPOSÉ PAR :  


APPUYÉ PAR :  
 


QUE le règlement modifiant le règlement numéro 748 de délégation 
de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires, soit adopté sous le numéro 
748-1. 
 
 Le projet de règlement a déjà été déposé et copie a été remise aux 
membres du conseil lors de la séance ordinaire du 14 avril 2020. 
 


ADOPTÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, ce  
 
 
 
 
GREFFIER 
 







 


Règlement modifiant le règlement 
numéro 748 de délégation de pouvoirs 
et de suivi et contrôle budgétaires 


 
 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 748-1 
 
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l’endroit ordinaire de la séance du 
conseil municipal le 27 avril 2020, à laquelle sont présents : 
  
 
 
 
 
 
sous la présidence du maire, ___________________. 
 
 
ATTENDU QUE le 16 mars 2020, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 
748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires; 
 
ATTENDU QUE la délégation du pouvoirs de dépenser du règlement numéro 748 
s’harmonise avec le seuils monétaires pour la passation des contrats de gré à gré du 
règlement numéro 734 sur la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE les seuils pour la passation des contrats de gré à gré prévu dans ledit 
règlement numéro 734 étaient largement inférieurs à ce que permis par l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ. chap. C-19); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 734 sera amendé sous peu, par le règlement 
numéro 734-2 afin de rendre possible la conclusion de contrat de gré à gré comportant 
une dépense de plus de 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat 
qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de 
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chap. C-19) et qu’il est opportun que 
le règlement de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires soit amendé 
afin d’harmoniser les seuils de dépenses pour la passation de contrats de gré à gré; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2020-325-REC du comité exécutif du 8 avril 2020; 
  
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance 
du conseil municipal tenue le 14 avril 2020 par la conseillère Nathalie Bellavance qui a 
également déposé le projet de règlement à cette même séance; 
 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 


L’article 21 de la SECTION 2 : OCTROI DE CONTRATS du règlement numéro 748 est 
remplacé par le suivant : 
 


ARTICLE 21: Octroi de contrats – délégation générale 
 
Le conseil municipal délègue le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats, de toute nature, aux cadres, professionnels et employés faisant partie des 
catégories suivantes et impliquant une dépense maximum par transaction (taxes et 
déboursés inclus) apparaissant en regard de chacune de ces catégories, à savoir : 


1) Directeur général .................................... 101 100 $ 
2) Trésorier ................................................. 101 100 $ 
3) Directeur général adjoint ......................... 101 100 $ 
4) Chef de cabinet ......................................... 24 999 $ 
5) Directeur ................................................... 24 999 $ 
6) Directeur adjoint  ......................................... 5 000 $ 
7) Assistant-trésorier ....................................... 5 000 $ 
8) Assistant-greffier ......................................... 5 000 $ 
9) Chef de division  ......................................... 5 000 $ 
10) Chef de section ........................................... 2 000 $ 
11) Cadres ........................................................ 2 000 $ 
12) Professionnels ............................................ 2 000 $ 


 
 


ARTICLE 2 
 
Les articles 22 et 23 du règlement numéro 748 sont abrogés. 
 
 
ARTICLE 3 


Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
    
Maire  Greffier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de motion : 14 avril 2020 (174-04-2020) 
Résolution d’adoption : 27 avril 2020 ( -04-2020) 
Date d’entrée en vigueur :  
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